Mercredi 19 janvier

Jeudi 20 janvier

Vendredi 21 janvier

Samedi 22 janvier

— Méditation —

— Méditation —

— Méditation —

— Méditation —

«Être Église, c’est être
Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet
d’amour du Père. Cela
appelle à être le ferment
de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire
annoncer et porter le
salut de Dieu dans notre
monde, qui souvent se
perd, a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi
qu’une nouvelle vigueur
dans la marche» (EG 114).

«En vertu du baptême
reçu, chaque membre du
Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire.
Chaque baptisé, quels
que soient sa fonction
dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est
un sujet actif de l’évangélisation […]. La nouvelle
évangélisation doit impliquer que chaque baptisé
soit protagoniste d’une
façon nouvelle» (EG 120).

«Chaque
chrétien
et
chaque communauté sont
appelés à être instruments
de Dieu pour la libération et la promotion des
pauvres, de manière à ce
qu’ils puissent s’intégrer
pleinement dans la société ; ceci suppose que nous
soyons dociles et attentifs
à écouter le cri du pauvre
et à le secourir» (EG 187).

«Pour être d’authentiques évangélisateurs, il
convient de développer
le goût spirituel d’être
proche de la vie des gens,
jusqu’à découvrir que
c’est une source de joie
supérieure. La mission est
une passion pour Jésus
mais, en même temps,
elle est une passion pour
son peuple» (EG 268).

— Prière —

— Prière —

— Prière —

— Prière —

Prions pour toutes les familles de nos paroisses.
Avec l’aide de l’Esprit
Saint, qu’elles soient des
églises domestiques où
l’amour est vécu et partagé.

Prions pour les enfants
et les adultes de nos paroisses qui se préparent
au baptême. Avec l’aide
de l’Esprit Saint qu’ils deviennent des disciples du
Christ.

Prions pour les communautés religieuses de nos
paroisses. Avec l’aide
de l’Esprit Saint, qu’elles
rayonnent de la présence
aimante et accueillante
du Christ.

Prions pour toutes les personnes éloignées ou indifférentes à la vie de nos
paroisses. Avec l’aide de
l’Esprit Saint qu’elles découvrent qu’elles sont les
bienvenues et attendues.

Notre Père
Je vous salue Marie

Notre Père
Je vous salue Marie

Notre Père
Je vous salue Marie

Notre Père
Je vous salue Marie

Démarche synodale
Fribourg 2022

UNE ÉGLISE QUI
S’INTERROGE
Neuvaine
14 au 22 janvier
Chaque jour, une citation de La joie de l’Évangile du Pape François et
une invitation à prier en
communion les uns avec
les autres pour que nous
soyons attentifs et réceptifs aux appels de l’Esprit
Saint.
Préparons-nous par la
prière à la première rencon
tre synodale du 22 janvier.

Vendredi 14 janvier

Samedi 15 janvier

Dimanche 16 janvier

Lundi 17 janvier

Mardi 18 janvier

— Méditation —

— Méditation —

— Méditation —

— Méditation —

— Méditation —

«L’activité
missionnaire
‘représente
aujourd’hui
encore, le plus grand des
défis pour l’Église’ et ‘ la
cause missionnaire doit
avoir la première place’.
[…] Dans cette ligne […]
il est nécessaire de passer ‘d’une pastorale de
simple conservation à une
pastorale vraiment missionnaire’» (EG 15).

«L’Église ‘en sortie’ est
la communauté des disciples missionnaires qui
prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et
qui fêtent» (EG 24).

«J’imagine un choix missionnaire capable de
transformer toute chose,
afin que les habitudes,
les styles, les horaires,
le langage et toute
structure ecclésiale devienne un canal adéquat
pour l’évangélisation du
monde actuel, plus que
pour l’auto-préservation.
[…] ‘Tout renouvellement
dans l’Église doit avoir
pour but la mission afin
de ne pas tomber dans
le risque d’une Église
centrée sur elle-même’»

«La paroisse est présence ecclésiale sur le
territoire, lieu de l’écoute
de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de
l’annonce, de la charité
généreuse, de l’adoration et de la célébration.
[…] Elle est communauté
de communautés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à marcher, et centre
d’un constant envoi missionnaire» (EG 28).

«Je préfère une Église
accidentée, blessée et
sale pour être sortie sur
les chemins, plutôt qu’une
Église malade de son
enfermement et qui s’accroche confortablement
à ses propres sécurités. Je ne veux pas une
Église préoccupée d’être
le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de
procédures» (EG 49).

(EG 27).

— Prière —

— Prière —

— Prière —

— Prière —

— Prière —

Prions pour tous les
membres de nos paroisses et communautés.
Avec l’aide de l’Esprit
Saint, qu’ils redécouvrent
la joie et la grâce du baptême.

Prions pour les catéchistes de nos écoles et
collèges. Avec l’aide de
l’Esprit Saint, qu’ils transmettent avec enthousiasme la Bonne Nouvelle.

Prions pour tous les
membres des conseils de
paroisse. Avec l’aide de
l’Esprit Saint, qu’ils soient
au service d’un renouveau de la vie pastorale.

Prions pour les prêtres
et les diacres de nos paroisses. Avec l’aide de
l’Esprit Saint qu’ils trouvent
leur joie à servir leurs frères
et sœurs.

Prions pour les personnes
malades ou handicapées
de nos paroisses. Avec
l’aide de l’Esprit Saint
qu’elles témoignent de la
fidélité du Seigneur.

Notre Père
Je vous salue Marie

Notre Père
Je vous salue Marie

Notre Père
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