
Mettons-nous à l’écoute !!!
La vie fraternelle est au cœur de la Démarche Mission-
naire Synodale !

La lettre « Chemin faisant » n° 2 nous a permis d’approfondir 
le sens et les enjeux de la fraternité chrétienne. La frater-
nité n’est pas une évidence, mais un choix de vie, un en-
gagement, une exigence, un objectif à atteindre, qui sans 
cesse nous oblige à accueillir l’autre quel qu’il soit comme 
un frère, une sœur, à aimer et servir.  Il nous faut apprendre 
à consentir à la différence, et même cultiver nos diffé-
rences comme source de richesse et de fécondité.

 

Pour devenir des disciples missionnaires, nous rappelle le 
pape François : « Il faut marcher avec les personnes de 
notre temps, écouter ce qu’elles portent dans leur cœur, 
pour leur offrir, par nos vies, la réponse la plus crédible ». 

Guidés par l’Esprit Saint, croisons nos regards sur nos vies, 
nos communautés, sur le Monde, et apprenons à discerner 
ensemble ce que Dieu nous dit à travers les cris et inter-
pellations que nous percevons. Il nous invite à explorer en-
semble des chemins nouveaux pour annoncer l’Evangile. 
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Comment faire ?

➙ Se poser et faire silence
Dans notre vie quotidienne - professionnelle, sociale, familiale - souvent trépidante, prenons le temps de faire régulière-
ment une pause pour Dieu ! Décidons d’un lieu, d’un temps, propices pour s’isoler dans le calme pour se tenir en présence 
de Dieu dans le silence, à son écoute ou pour une conversation avec Dieu ! Ce n’est jamais un « temps perdu ». Dieu est 
toujours présent ; c’est nous qui ne le sommes pas !!!

En tout temps, toutes circonstances, Il nous accompagne, nous guide, nous conseille, nous éclaire, nous soutient. Appre-
nons à lui faire de la place dans notre vie quotidienne.

➙ Apprendre à écouter et accueillir l’autre 
Quelle place donner à cet autre qui est mon frère, ma sœur ? Apprenons à découvrir, accueillir et respecter ses différences. 
Non pas les écarter pour dialoguer, mais consentir à ces différences et même les cultiver pour s’enrichir mutuellement et 
s’ouvrir pleinement dans la rencontre, l’écoute mutuelle.

Prenons le temps d’écouter vraiment ceux qui nous entourent – parents, enfants, amis, voisins – et ceux que nous cô-
toyons en paroisse, dans nos communautés, ou plus largement dans notre vie sociale !

Accepter que l’autre a quelque chose d’important à me partager et que cela peut me déstabiliser, mais aussi m’ouvrir à des 
réalités que j’ignore. Est-ce que je suis prêt à me laisser interpeller, enrichir par l’autre ? Dieu nous guide à travers la Parole 
et la prière, mais aussi à travers les autres.

Pour aller plus loin et approfondir :  Cf. Fiche S’écouter les uns les autres / Site DMS

➙ Que nous dit la Bible ?
Prenons le temps de lire régulièrement la Parole de Dieu ! Laissons-nous toucher, interpeller, bousculer, agacer par cette 
Parole ! Prenons le temps de la laisser imprégner notre cœur pour qu’elle devienne féconde et nous ouvre à une vie nou-
velle avec Dieu ! C’est dans la Parole et la prière que Dieu nous guide et nous ouvre à l’essentiel. 

Apprenons à revenir sans cesse puiser à cette source pour que la Parole de Dieu devienne parole de vie pour nous et pour 
les autres.

Pour aller plus loin et approfondir :  Cf. Fiche Lectio Divina / Site DMS

Guidés par l’Esprit-Saint, ensemble nous mettre à l’écoute du Monde, 
voici notre programme !



Et ensuite ?
Lors de notre prochaine étape, à partir de FEVRIER 2020, nous serons invités à : 

• engager ou poursuivre l’écoute des cris et appels perçus localement et plus largement,
• engager, en fraternité et en paroisse, une réflexion sur la vision, pour mieux nous approprier ensuite l’esquisse de 

vision diocésaine et la décliner localement. 

➙ Écouter les cris du Monde
Sachons repérer dans nos rencontres, nos conversations, anodines ou fortuites, ou plus sérieuses, les questionnements de 
l’autre ! Souvent notre oreille manque d’attention, de présence, d’ouverture, sans jugement, et sans référence à soi-même, 
pour une écoute véritable, qui n’attend rien en retour. Et nous « passons à côté » des questions « brûlantes » parfois impli-
cites de notre interlocuteur : quête de sens, souffrance, maladie, fin de vie, injustice, violence, divorce...  

Comment ces cris nous interpellent, nous bousculent ? Nous mettent-ils en mouvement ou bien restons-nous dans le 
silence ? Que faisons-nous ? Sommes-nous prêts à apporter une parole chrétienne, nourrie par la Parole de Dieu, porteuse 
d’espérance, de joie et de la paix de Dieu ?

  Pour aller plus loin et approfondir :   Cf. Fiche Écoute du monde - Photo Langage / Site DMS

➙ Vivre et servir la fraternité ?
Notre société de plus en plus individualiste et consumériste nous conduit à mettre nos priorités dans l’efficacité, la rentabi-
lité. Le temps y est devenu notre bien le plus précieux ; on apprend à « gérer son temps », y compris en Eglise.  Faisons plus 
de place pour un temps gratuit et silencieux donné à l’autre dans une écoute véritable.

C’est bien là que se joue en partie notre vie de disciple missionnaire ; c’est là que l’Eglise est attendue, nous rappelle le 
pape François.  C’est nous tous, baptisés, que Dieu appelle à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et à l’écoute des cris 
et interpellations du Monde. 

Avant même de nous lancer dans les projets et dans l’action, apprenons à écouter.

Au sein de nos groupes, nos petites communautés, ayons soin :

• d’invoquer l’Esprit-Saint qui nous apprend à prier le Père qui fait de nous ses enfants,
• d’écouter la Parole de Dieu, les cris et les interpellations du Monde,
• de nous écouter les uns les autres, et d’accueillir nos différences pour mieux entrer en dialogue,
• de cultiver nos différences pour nous laisser enrichir du témoignage des autres, 
• de rendre grâce et de louer Dieu pour ce qui se vit.

À votre disposition
è Une fraternité missionnaire pilote : le COP 24
À votre service, à votre demande, pour toute forme d’aide concernant la démarche missionnaire synodale.
Contact : téléphone : évêché au 05 53 08 07 44 (heures d’ouverture des bureaux) ou au 06 30 72 89 66 (du lundi au vendredi 
de 13h à 17h), mail : dms2021@orange.fr

è Un site dédié : dms2021.diocese24.fr
Qui propose des documents-ressources, les lettres « Chemin faisant », des fiches outils, des vidéos pour découvrir la dé-
marche, ses grandes étapes, des témoignages, des prières, …


