
ANNEE DE L’APPEL…..
DIOCESE D’ARRAS…
LES RELIGIEUSES DE VIE APOSTOLIQUE                                     
                                                                

                                                           PROPOSITIONS

I       Chaque communauté, pourrait imaginer  de faire :
         Une « JOURNEE PORTES OUVERTES »
          Ceci à partir de la fiche qu’elle a envoyée présentant son charisme et qui se trouve
           Dans le dossier.. Libre à chaque communauté de construire ce moment. 
            Différentes formes sont possibles et pourraient comporter ,
                    Une présentation par la communauté qui accueille
                     Un moment d’échange
                       Un temps de prière………..
            Différents publics peuvent être concerné . (quartier,secteur
  Etablissement.)
          L’invitation  est importante   dans son contenu et dans sa forme .
                    
                             L’objectif de ce temps  étant bien de partager l’expérience spirituelle
                             Que vit la communauté dans sa suite de Jésus-christ.

II      Sur un même secteur, lorsqu’il y a plusieurs communautés  religieuses 
          De vie apostolique  proposer « UN TEMPS  DECOUVERTE « 
                            
                             Le visage spécifique de chaque communauté , son charisme plus 
                              Particulièrement son expérience spirituelle et sa manière
                             De la vivre à l’Origine et Aujourd’hui. 
.
           
           Le point d’accrochage de cette rencontre commune pourrait se faire à partir
             D’une exposition modeste : 
                     Chaque communauté aurait réalisé un  ou deux panneaux.
                     Un échange et une discussion pourrait avoir lieu  autour de ceux-ci :
                         Eclaircissement, questions, points communs, différences…
                          L’utilité, le fondement de cette diversité……
                      Un temps de prière d’action de grâces  

III POUR LA COMMUNAUTE CHRETIENNE  OU POUR DES PARTENAIRES 
       PROCHES.

         Proposer une veillée : genre jeu scénique  ou montage power point :
                 La vie religieuse apostolique, une manière de vivre son baptême…
          Discussion et temps de prière  sont également possible 



 IV     A partir de la cassette vidéo sur la vie religieuse( réalisée par le cdvr) sélectionner 
       
  Quelques séquences sur la vie religieuse apostolique concernant les communautés( si
         Plusieurs communautés sont concernées)  
   Après le visionnement, proposer un temps de petits groupes  avec une grille :
            Qu’avons nous découvert de la vie religieuse apostolique ?
              Que découvrons-nous de différent de commun dans les différentes 
                 Congrégations ? 
     Faire une mise en commun…..   En conclusion faire apparaître  le spécifique , 
      Le fondement de la vie religieuse apostolique, et place particulière dans l’Eglise.
     Proposer un temps de prière  d’action de grâces,  et pour les vocations.

V   SPECIAL JEUNES             
                                         Un Rallye vélo ou rollers     LE THEME
                                                  La vie religieuse apostolique 
                                                  Un appel, une réponse.  
                                         Celui-ci peut-être préparé avec une commission jeunes, 
                                         Ou en lien avec la pastorale des jeunes…

Une trame possible : s’appuyer sur des textes de l’Ecriture, de l’Evangile seulement !
«   Largue les amarres….. Avance en eaux profondes…. Viens et vois… Viens et suis-moi
     Je ferai de vous des pecheurs d’hommes…….. » (on peut en trouver d’autres.)

                 Chaque communauté d’un secteur  accueillerait les jeunes (on divise selon le 
                  Nombre : la cté à préparé et elle rend compte de la manière dont la 
                   Congrégation a vécu dès les origines ce texte, et le vit encore maintenant.
                  On imagine ce rallye de IO heures à 16 heures.     (  Forme témoignage.)
                   Il y aurait un lancement……
                                      Un échange dans les ctés( les jeunes devraient pouvoir en 
                                       Rencontrer au moins deux.   ) partage, repas……
                                       Un retour ou il réalise une mise en scène de leur découverte
                                        Présentation aux groupes de leur découvertes ou questions…..
                                         Un temps de prière proposé , il a été préparé par l’équipe
                                          Organisatrice : Le Christ appelle encore aujourd’hui.     

Pour toutes ces propositions le temps de convivialité est important également.
                                        
                                     
                                                          Les sœurs du doyenné d’Arras.
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