Se mettre à l’écoute des cris
du monde
Pourquoi ? L’Église est avant tout pour le monde. Elle ne peut vivre sa mission qu’en se mettant résolument et concrètement à l’écoute des cris, interpellations, besoins, des hommes et
femmes, ici et maintenant : en famille, au travail, dans nos villes et nos villages, nos relations et
amitiés, notre paroisse, mais aussi aux périphéries de nos vies et de l’Église.
Comment ? En partageant dans le silence et la prière, nos expériences, nos témoignages sur ce
que nous percevons.
Pour vous y aider, nous vous proposons un support communément appelé « photolangage »,
que vous trouverez sur notre site dms2021.diocese24.fr. Ce dossier est constitué de photos
libres de droit que vous pouvez imprimer.
Consignes
Disposez l’ensemble des photos sur une table ou au sol. Chacun des participants est invité
à choisir une ou deux photos qui représentent pour lui un cri, une réalité du monde. Laissez
ces photos sur la table, un autre que vous peut avoir envie de les sélectionner.
Chacun revient à sa place les mains vides mais les photos en tête. Vous pouvez les uns après
les autres vous lever pour aller chercher la ou les photos choisies. Montrez cette photo et
expliquez ce que cette photo évoque pour vous. N’hésitez pas à décrire la photo afin que
chacun sache ce que vous y voyez. Posez-les devant vous.
Le suivant prend les photos de la même manière. Si une photo a déjà été prise, vous pouvez
la montrer à nouveau pour présenter ce que cette photo évoque pour vous.
Dans ce premier tour, pendant la parole de l’un, le reste du groupe écoute. Il n’y a pas d’interaction particulière, si ce n’est pour demander une précision. Chacun reçoit la parole de
l’autre et l’accueille.
Concrètement vous pourrez prendre le temps de :
•

témoigner, pour ceux qui le veulent, des cris et interpellations entendus qui sont à l’origine de vos engagements en Eglise ou dans le Monde,

•

voir en quoi cela résonne pour chacun,

•

partager les cris et interpellation qui vous rejoignent aujourd’hui,

•

vous laisser toucher par les cris entendus par les autres et souligner ceux qui résonnent
particulièrement pour vous,

•

voir en quoi cela vient interpeller, questionner, la vie concrète de l’Eglise en Périgord, de
vos communautés.

il s’agit bien de ne pas se précipiter sur des réponses que nous devrions avoir ou des solutions toutes faites, mais bien :
•

de prendre le temps de regarder et d’écouter le monde qui nous entoure,

•

de prendre le temps d’entendre les cris, interpellations et soifs qui s’y expriment, ainsi que
dans notre vie d’Église,

•

de laisser ces cris et interpellations nous rejoindre personnellement et en communauté,
en lien avec la Mission de l’Église,

•

d’en découvrir l’actualité et la profondeur,

•

de mesurer en quoi ils deviennent des interpellations pour la vie concrète de l’Église,

•

de commencer à voir en quoi ils contiennent des appels pour notre vie d’Église en Périgord.

Suivant notre ancrage ecclésial, les dimensions de la vie de l’Église dont nous sommes les
plus proches (cf. la boussole ecclésiale), nous ne voyons pas et n’entendons pas de la même
manière les besoins de nos frères et de nos sœurs. Appuyons-nous sur cette diversité de regards, qui aura pu être découverte à partir de la boussole ecclésiale, pour ne pas les opposer
mais les conjuguer en nous laissant interpeller les uns les autres.

