Passages identifiés
par les membres des équipes
du Colloque 2017
De l’exclusion à l’inclusion,de la peur à la
confiance /audace, du pouvoir au service, de
la rigidité à la souplesse.

De gestionnaire de la foi à témoin et
compagnon et compagne de route.
Équipe 24

Équipe 8

Des sentiers battus à la rencontre de
l’I(i)nconnu avec l’Esprit.

D’une Église qui sait (tête)
à une Église qui écoute (coeur).

Équipe 18
Équipe 9

D’une Église de pierres à une Église brûlante,
au coeur du monde.
Équipe 1

De l’instinct de propriétaire à celui de
partenaires dans la mission.
Équipe 23

D’une Église qui sait à une Église qui
contemple.

D’une Église – structure rigide, à une
Église « mère-veilleuse », ouverte et
compatissante.
Équipe 15

Dans l’amour du Christ, de la rigidité
à la souplesse ; de la connaissance à
l’expérience ; de l’uniformité à l’altérité ;
de la station-service au « marcher avec » et
de l’isolement au « vivre ensemble ».
Équipe 32

Équipe 2

D’une Église essoufflée et installée à une
Église de baptisés en route.
Équipe 26

De l’enseignement au cheminement, de la
connaissance au témoignage, de la réflexion
à la contemplation, de l’accueil pratique à
l’accueil gratuit.
Équipe 6

Du blabla à l’action, de la parole aux actes.
Équipe 31

D’une Église hiérarchique, administrative et
exclusive à une Église servante et inclusive,
en cohérence avec le message du Christ.
Équipe 3

De la position de formateur à celle de
disciple, signe de l’amour du Christ.
Équipe 22

D’une Église organisée, auto-suffisante,
mais aussi craintive et complexée à une
Église de Pentecôte, en sortie, solidaire,
joyeuse et prophétique.
Équipe 17

D ‘une Église de chrétienté à une Église de
disciples missionnaires.
Équipe 13

De la mort à la résurrection.
De la mort du connu à la résurrection d’une
confiance à l’imprévisible.
Équipe 14

D’un programme de tête enseignante à un
coeur accueillant et ouvert à l’Esprit!
Équipe 11

D’une Église fermée à une Église ouverte.
De la rigidité à la flexibilité ;
de l’individualisme à la communauté ;
du paraître à l’être ;
de la toute-puissance à la vulnérabilité ;
de la méfiance à la confiance.
Jésus nous devance ...
Équipe 10

De la peur à la contemplation de Dieu dans
le monde.
Équipe 25

D’une Église bureaucratique à une Église sur
la route d’Emmaüs ...
Équipe 29

De la sacramentalisation au dialogue
pastoral.

D’une Église de consommation à une Église
de communion et de compassion (humaine,
fraternelle, servante).
Équipe 27

D’une Église qui sait à une Église qui se laisse
convertir par l’autre.
Équipe 12

D’une formation déjà structurée à une formation
ouverte au coeur des expériences humaines ...
Équipe 20

D’une réalité chrétienne fermée et confortable
à une expérience chrétienne de la rencontre
bouleversante avec Jésus Christ et avec l’autre.
Équipe 21

Des certitudes et des sécurités à la disponibilité
confiante et joyeuse en l’Esprit.
Équipe 16

Équipe 19

… dans le vent de l’Esprit, culbuter du (moi)
au (toi).
Équipe 33

De la mainmise à l’abandon. Et d’une
approche légaliste / bureaucratique à une
approche de proximité.

D’une position de contrôle où nous sommes
tous enfermés dans nos peurs à une réelle
fraternité où ensemble, dans l’espérance, nous
avançons vers l’inconnu.
Équipe 5

D’une Église préoccupée d’elle-même à une
Église qui se préoccupe du monde.
Équipe 7

Équipe 30

… nous ancrer dans la prière et la Parole
pour passer du savoir-faire au savoir-être.
Équipe 4

D’une Église institutionnalisée à une Église avec
les pauvres, itinérante, familiale et en processus
de conversion.
Équipe 28

