
Vivre la fraternité dans la diversité, 
se reconnaître frères et sœurs dans  

nos différences

La boussole ecclésiale

La démarche missionnaire synodale nous invite à mettre la fraternité au cœur de notre vie 
ecclésiale.

Que ce soit dans nos groupes existant ou dans la création de nouvelles petites fraternités, il s’agit 
d’approfondir sans cesse notre relation au Christ qui fait de nous des frères et sœurs. 

Cette fraternité se vit simplement, faite d’attentions les uns aux autres, de connaissance mutuelle 
dans nos cheminements de foi, de reconnaissance de nos spécificités et unicités, de prière les 
uns pour les autres…

La vie fraternelle, c’est aussi l’accueil plein et entier de notre diversité d’approches de la vie de 
foi et de l’Eglise. 

« Ce n’est que dans le corps total que se trouve la vérité totale ; mais aussi dans la communion du 
corps total chacun tient une vérité très supérieure à ce qu’il peut en comprendre ou en formuler 
personnellement. » Père Yves Congar, « Vraie et fausse réforme de l’Eglise ».

Ainsi par cette diversité, reconnue et partagée, nous devenons capables de nous aider les uns 
les autres à découvrir chacun de nouveaux chemins de croissance en Christ.

Pour découvrir cette diversité expérimentons « la boussole ecclésiale ». 

La boussole ecclésiale s’organise selon 2 axes qui permettent de distinguer 8 grandes dimensions 
de la vie de l’Eglise, symbolisées par 8 quadrants : figure 1 ci-dessous.
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L’exercice de la « Boussole ecclésiale » consiste à découvrir la dimension de la vie d’Eglise dans 
laquelle chacun se reconnait principalement. 

Quelques points d’attention :

è	Cet exercice peut se vivre en petit nombre (5 à 10) mais aussi en grand nombre (plus de  
 500) ;

è	Il est nécessaire de matérialiser au sol ou à l’aide de poteaux indicateurs les 8 quadrants ;

è	Il est indispensable de nommer une personne pour animer l’exercice.

è	L’animateur veillera à laisser du temps pour que chacun puisse prendre des notes  
 personnelles durant l’exercice, ou après, pour en garder mémoire et les partager avec d’autres.

Concrètement, l’animateur présente la boussole (figure 1) pour décrire les axes, puis la boussole 
détaillée pour expliciter chaque quadrant : figure 2 ci-dessous.

Chacun est invité à se laisser questionner personnellement par ces huit dimensions, et à se 
placer dans le quadrant correspondant à celle dans laquelle il (elle) se reconnaît principalement. 
Dans un premier temps, il dialogue avec quelqu’un du même quadrant que lui (elle). 
Dans un deuxième temps, il (elle) va rencontrer quelqu’un d’un autre quadrant.

Questions pour aider à la prise de notes : 

1. Qu’est-ce que cela veut dire pour moi me reconnaître principalement dans l’Eglise… (une 
des 8 dimensions de la vie de l’Eglise) ?

2. De quelles Paroles de Dieu (ou paroles de Vie ou valeurs) suis-je porteur pour les autres 
et pour le monde ?

3. Qu’est-ce que cela me fait d’avoir rencontré quelqu’un qui se reconnaît dans un autre 
quadrant de la boussole ecclésiale que moi ? A quoi cela m’invite-t-il ? 
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« Être chrétien pour moi, c’est avant tout
agir au quotidien, là où je suis, et poser
des choix en conformité avec ma foi. »

« Être chrétien pour moi, c’est avant tout
agir personnellement pour faire évoluer
le monde, m’engager personnellement
au service des autres . »

« Être chrétien pour moi, c’est avant tout
m’engager avec d’autres pour, ensemble,
transformer le monde et la société. »

« Être chrétien pour moi, c’est 
avant tout vivre la fraternité, 
entre chrétiens et avec d’autres. »

« Être chrétien pour moi, c’est 
avant tout célébrer et annoncer en 
communauté le Dieu vivant. »

« Être chrétien pour moi, c’est avant tout 
être uni au Christ, comme membre de 
son corps qui est l’Église, et ainsi en lien 
avec toute l’humanité. »

« Être chrétien pour moi, c’est 
avant tout être uni au Christ. »

« Être chrétien pour moi, c’est avant
tout confier ma vie à Dieu dans la
prière, lui faire confiance, et prier pour
les autres. »
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