Compte-rendu du Conseil National CGE
7 - 8 Octobre 2017
Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni
bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez dites d'abord "Paix à cette maison".
Luc, 10, 2

Vous trouverez à disposition dans ce compte rendu diverses ressources utilisées lors de la
session d'octobre 2017 Conseil National CGE.
Pour tout renseignement complémentaire, les étudiants du bureau national se tiennent
disponibles et attendent même vos sollicitations sur la page suivante :

http://www.cgenational.com/contact/
Bonne lecture,
Le BN 2k18 (Camille, Adélaïde, Humbert, Jean-Baptiste, Perceval, Père Régis)
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Samedi
9h

Accueil et petit déjeuner

Atrium

9h30

Prière

9h45

Présentation de CGE

10h00

Qu’est-ce qu’une CC ?

10h20

Tour de table et présentations

10h50

Pause

11h05

Qu’est-ce que le rôle du DV ?

11h30

Témoignage d’un ancien DV

12h00

Déjeuner

13h30

Présentation et réflexion sur les projets d’année et
thème des Labos

14h15

Temps de formation & réflexion sur la laïcité

15h15

Présentation d’Ecclesia Campus !

15h45

Pause goûter

16h00

Brainstorming sur les thèmes d’ateliers d’Ecclesia
Campus

17h00

Présentation du Concour à Projets Innovants
(CPI)

17h45

Messe

Chapelle

18h30

Cuisine et Repas

Cafet

19h45

Départ de la Conférence des Evêques de France
(CEF)

Somewhere in
Paris

21h00

Adoration à Montmartre

Montmartre

Salle Saint Roch

Atrium
Salle Saint Roch
Cafet/Jardin

Salle Saint Roch

Atrium

Salle Saint Roch

Dimanche
9h

Accueil et petit déjeuner

9h30

Prière

9h45

Topo : qu’est-ce que l’Eglise ?

10h45

Pause

11h00

Discussion en région, partage de bonnes pratiques

11h30

Brainstorming : logo CGE et RN 2019

12h00

Déjeuner

Cafet/Jardin

13h00

Temps de partage

CEF

14h00

Messe

15h00

Envoi en mission !

15h20

Fin du weekend

Atrium
Salle Saint Roch
Atrium
Salle Saint Roch

Chapelle

CGE EN BREF
Présentation au Conseil National des
Chrétiens en Grande Ecole
Le 7 octobre 2017

QUI

SOMMES-NOUS

?

● Un réseau étudiant national (90 CC, 20 DV)
● Un service d’Eglise, au sein de la Conférence des Evêques de
France via le Réseau Ecclesia Campus
● Une “communauté de communautés”

QUI

SOMMES-NOUS

?

Le BN est composé de 5 étudiants et du père Régis Peillon, aumônier national. Il
est fidèlement épaulé par Sophie Lefevre !

Humbert

Adélaïde

Jean-Baptiste

Camille

Perceval

P. Régis

Sophie

Tréso

Vice-prez

Prez

Respo Com

Sec Gén

Aumônier

Assistante CGE

Ouest

Est

Nord & IDF

Sud-Est

Sud-Ouest

La réponse à toutes vos
questions !

NOTRE
MISSION

AU

SERVICE DES

CC !

✘ Nourrir les attentes spirituelles des étudiants
✘ Préparer les étudiants à vivre leur foi dans le cadre professionel
✘ Proposer des moyens de formation pour les étudiants et leur CC
✘ Organiser la Rencontre Nationale, aider à l’organisation d’Ecclesia
Campus
✘ Ecouter, épauler, conseiller les CC … et surtout, prier pour elles !

NOS

PARTENAIRES

La Délégation Catholique pour la Coopération, le Secours Catholique,
le Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC) sont nos 3 partenaires :
○ Soutien matériel et financier pour CGE (contacts, ressources…)
○ Des relais locaux de grande qualité pour les CC
○ Concours de projets solidaires de la DCC

ÉVÈNEMENTS
ET TEMPS
FORTS

1.
LA RN
A Lyon en 2017, environ 1200 participants.
A la fin janvier ou début février.
Cette année place à Ecclesia Campus, prochaine édition en 2019 !

2.
LES LABOS
Un week-end d’approfondissement et de réflexion
14-15 avril 2018
Save the date !

3.
LES ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX
Rando de rentrée à Grenoble, pélé du Puy à Lyon, pélerinage au
Mont Saint Michel en IDF…
A vous de jouer !

POUR

CONCLURE...

DANS

LES MOTS DU

PAPE FRANÇOIS…

“J’encourage donc les communautés paroissiales, les associations et les groupes à vivre une vie fraternelle
intense, fondée sur l’amour de Jésus et attentive aux besoins des plus défavorisés. Là où il y a la joie, la ferveur,
le désir de porter le Christ aux autres, jaillissent d’authentiques vocations”
“ La valeur de l’Église, fondamentalement, est de vivre l’Évangile et rendre témoignage de notre foi. L’Église est le
sel de la terre, c’est la lumière du monde (...). La foi est une rencontre avec Jésus, et nous devons faire la même
chose que Jésus : rencontrer les autres.
“Osons prendre l’initiative !”
“Des chrétiens pessimistes, c’est affreux, ça. Vous les jeunes, vous ne pouvez pas et ne devez pas être sans
espérance, l’espérance fait partie de votre jeunesse. Si vous n’avez pas d’espérance, pensez-y sérieusement... Un
jeune sans joie et sans espérance, c’est préoccupant, ce n’est pas un jeune. Et quand un jeune n’a pas de joie,
quand il perd l’espérance, où va-t-il trouver un peu de tranquillité, un peu de paix ? “

AU

FAIT,
C’EST QUOI
UNE CC ?

MERCI !

QU’EST-CE QU’UNE CC ?
C’est une Communauté Chrétienne, et ensuite ? D’abord, que veut dire ‘un chrétien’ ?
Le chrétien c’est :
1. Un disciple du Christ. Il marche à la suite du Christ. Tout est en fait contenu dedans, le reste
en découle.
2. Il fait partie du corps de l’Eglise, de l’assemblée des baptisés.
3. Il est missionnaire. Il est au service de la vie, il est un témoin de la résurrection du Christ.
Une Communauté Chrétienne, c’est un petit prolongement du corps de l’Eglise dans un
univers bien particulier, celui d’une Grande Ecole. Cette dernière est bien souvent un véritable
microcosme, avec ses propres codes et éléments de langage, son tissu associatif en général large et très
divers, c’est une forme de microsociété, et parfois un peu une bulle. Et les membres de ce petit
prolongement, ce sont les chrétiens de l’Ecole.
Quel est son rôle ? Permettre aux chrétiens (et non chrétiens), de le devenir toujours plus.

1. ETRE DISCIPLE DU CHRIST : PRIERE ET FORMATION
Nous voulons rencontrer Dieu, qu’on en soit conscient ou non, c’est pour cela que l’homme a
été créé, être en relation à Dieu.
On le rencontre d’abord par la prière. C’est le ciment de la vie du chrétien, c’est le lieu de la
relation à Dieu. Elle est faite de paroles, intérieures et prononcées, par la demande et l’action de grâce,
comme de silence dans l’adoration. Elle doit régulièrement s’appuyer sur la Bible, les psaumes en
particulier, qui sont faits pour ça. Le Curé d’Ars dit : « la prière est à notre âme ce que la pluie est à la
terre. Si la pluie manque, tout ce que vous ferez ne servira à rien ».
Tout notre être désire le rencontrer, tout notre être se met en marche. La prière n’est pas une
démarche abstraite, notre corps participe pleinement à la démarche, d’où l’importance des gestes, des
symboles, de dire la prière avec ses lèvres, des chants… Le jeûne, par exemple, est une sorte de prière
du corps. La prière n’est jamais contrainte ou simple récitation, elle est recherche et elle est rencontre.
Et en particulier dans un univers de Grandes Ecoles, notre intelligence aussi doit se mettre en
marche, par la formation. Nous devons tout particulièrement être exigeants avec notre intelligence,
c’est aussi par elle qu’on rencontre le Christ. Dieu nous a donné sa Parole, la Bible, dont l’étude n’est
pas réservée aux prêtres et aux théologiens. Dieu nous parle à travers elle, et il parlera un peu
différemment à chaque personne. Etudier la Bible nourrit la foi. « Recherchez mes paroles, désirez-les ;
elles feront votre éducation. », (Sg 6, 11). La lire, la relire, la méditer, chercher à la comprendre par son
cœur et par son intelligence et se laisser travailler par elle. Il est si important, dans une CC, de pouvoir
lire la Bible et se former, l’Eglise travaille depuis deux millénaire avec tant de force et d’intelligence
pour chercher à comprendre et à rencontrer Dieu. A nous de continuer humblement cela dans nos CC.

2. L’EGLISE : L’ASSEMBLEE DES CHRETIENS
L’être humain n’est pas seulement fait pour la relation à Dieu, mais aux autres. C’est la faiblesse
et la force du chrétien, il ne peut pas s’en sortir tout seul. « Un chrétien isolé est un chrétien en danger »,
disait Benoît XVI. « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
(Mt 18, 20). Ça commence comme ça, et ça culmine avec la communion des fidèles à la messe (même
si on ne peut pas toujours avoir la messe ‘en CC’). Les chrétiens prient ensembles depuis toujours. Et
c’est si normal, si humain ! C’est si dur de construire une maison tout seul. C’est impossible de
construire une cathédrale tout seul. On ne peut faire qu’un tas de pierre. Quand on déplace un meuble
trop lourd, on va naturellement demander un coup de main à un ami. Rencontrer Dieu, c’est une
entreprise tellement plus grande ! Alors la CC est là pour que l’on se soutienne dans la prière, qu’on la
partage, avec la pudeur nécessaire, à la mesure de ce que les autres peuvent recevoir pour se porter les
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uns les autres dans cette recherche, vers la rencontre du Christ. C’est bien sûr la même chose pour la
formation.
Nous formons donc cette communauté, qui partage cette recherche qui doit pouvoir partager
des moments conviviaux. Il y a beaucoup de possibilités, qui se déclinent de l’improvisation spontanée
dans une petite CC naissante au planning hebdomadaire organisé dans les grosses CC. Repas, apéro,
jeux, veillées animées, simples discussions… Pour la prière : louange et action de grâce, veillée de Taizé,
laudes, complies… Et bien sûr la messe. Pour la formation : lecture partagée d’un livre de la Bible, de
livres sur des sujets de foi, petits topo préparés par l’aumônier ou un étudiant, conférence avec un
prêtre, un moine, un chrétien du monde de l’entreprise…
Pour un catholique l’Eglise est sainte, car elle épouse du Christ, car elle est ce corps dont le
Christ est la tête (deux belles et grandes images de ce qu’est l’Eglise). La CC n’est jamais sainte. Dès
qu’une CC devient pérenne, elle doit donc être rattachée à l’Eglise, par le contact et l’accompagnement
le plus fréquent possible (parfois c’est difficile) avec un aumônier, qu’il soit prêtre, consacré, laïc…
Elle doit être en contact avec le diocèse. C’est fondamental. C’est une grande chance lorsqu’un prêtre
peut venir régulièrement, surtout pour y donner les sacrements (eucharistie et réconciliation en
particulier), mais aussi pour former, enseigner, aider le groupe à prendre des décisions…

3. ETRE MISSIONNAIRES
Dans les derniers mots de deux évangiles : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples »
(Mt 28, 19), « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). Le
chrétien s’est vu confier un trésor, un don extraordinaire. Même s'il y a des jours où il ne va pas bien,
où il se sent abandonné (et il y en a toujours) c’est un peu un ‘multimilliardaire de l’amour’. Et il ne
peut pas le garder pour lui, ce don, il faut qu’il le transmette, qu’il le rende, qu’il le donne à son tour,
sinon il explose ! L’annonce de l’Evangile est dans l’ADN du chrétien. Et le simple témoignage, par
l’exemple, par l’exercice de la charité (ce qui veut dire amour), est déjà évangélisation. Lire le si bel
‘hymne à la charité’ de St Paul (1Co 13,1-3), nous montre combien cette charité, ou amour, est au moins
aussi fondamentale que la prière. Et ne soyons pas dupes, parfois c’est difficile, « mais, avec la force de
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Evangile. » (2 Tm 1, 8).
On ne se lève pas tous les matins avec l’envie d’évangéliser, tout comme on ne se lève pas tous
les matins en voulant chercher Dieu, mais là aussi, nous croyons que tout être humain désir le
rencontrer, et nous avons à poser et reposer toujours cet acte de foi : tout homme possède en lui le
désir de découvrir Dieu. Il y a beaucoup de manières d’évangéliser, mais il faut être attentif à respecter
la liberté d’autrui, et c’est souvent au cœur d’une relation d’amitié et de confiance qu’on le fait le mieux.
Si cette liberté est un peu entravée, on n’évangélise pas. Dieu seul convertit les cœurs, et Dieu laisse
toujours libre. Ça demande, en particulier, de ne pas avoir que des bons petits amis cathos…
C’est dans cette veine d’exercice de la charité et de témoignage de l’Evangile que le chrétien se
met au service des autres. Il voit le Christ dans le plus pauvre, le plus petit. Et il donne de lui-même à
ce pauvre, en se rappelant que « ce qui compte ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel
on donne » (Mère Teresa).
Le parcours Alpha est une bonne inspiration pour l’évangélisation, et une multitude
d’association caritatives, d’essence chrétienne ou non, attendent des jeunes pour aller servir les pauvres !

5 essentiels à faire vivre en CC :
Prière – Formation – Partage – Evangélisation – Service
Cherchez Dieu, toujours. Osons, soyons fous, soyons Saints !
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La laïcité dans
nos écoles

La notion de
laïcité
Ou comment comprendre pourquoi on n’y
comprend rien.

La laïcité en 3 minutes

3

Bonnes
pratiques
Etre gentil c’est bien, être malin, c’est mieux.

Créer des relations
× avec les membres de l’administration
× avec les organisation étudiantes
× avec le personnel au quotidien
Les gens ne sont pas contre Dieu, mais sans Dieu.
Vous êtes parfois les premiers chrétiens qu’ils rencontrent !!!
5

Être actif
× Participer aux événements organisés sur le campus (y
compris aux soirées BDE, si si !! )
× Montrer l’intérêt des C.C. sur le campus, seule
association ouverte à tous, en organisant des activités
variées
Si les gens sont habitués à une CC, ils seront moins enclins à
remettre en cause son existence.
6

Comment aider à la
création d’une CC ?
× min 2 personnes motivées (seul c’est chaud, mais avec la
prière Dieu met sur votre route des amis pour vous aider!!!!)
× contacter votre référent BN (CGE est là pour vous aider)

× contacter diocèse (aumônerie étudiante)
× se renseigner sur le fonctionnement des assos dans votre
école (on va voir le BDE…)
× rendre visite à l’administration une fois le projet monté (on
est des professionnels: on montre la solidité du projet #PPT

7

Le cadre
juridique
En partenariat avec les éditions Dalloz.

Liberté religieuse
Article 1er de la Constitution de la Vème République :
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances(...).
Article II-10 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites (...) ».
9

Liberté religieuse (suite)
Article L 141-6 du code de l’éducation :
« Le service public de l'enseignement supérieur
est laïque et indépendant de toute emprise
politique, économique, religieuse ou idéologique ;
il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la
diversité des opinions. Il doit garantir à
l'enseignement et à la recherche leurs possibilités
de libre développement scientifique, créateur et
critique ».

10

A-t-on droit à un local ?
Arrêt du Conseil d’État du 6 mai 2008, Bounemcha, n°
315631:
Considérant que, pour l'exercice des missions qui leur sont
confiées par ces dispositions législatives et réglementaires, il
appartient aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la
charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de
vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études […]
qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire
spécifique à la pratique des cultes dans les résidences
universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs
d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne
gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à
pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le
respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix
11

Communiquer
Liberté d’expression: fondamental à l’université
 Vous pouvez parler religion sur le campus, diffuser des tracts,
organiser des événements
Mais… 2 exceptions:
× Règlement intérieur (limiter liberté d’expression pour assurer le
bon ordre et la sécurité et pour prévenir les atteintes aux activités
d’enseignement)
× Interdiction du prosélytisme mais distinct de l’évangélisation
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 1993
« Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme
abusif: le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport
élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil œcuménique des Églises,
qualifie de "mission essentielle" et de "responsabilité de chaque chrétien
et de chaque église". Le second en représente la corruption ou la
déformation […] plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû
à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui »

12

CPI Awards - 2018
Nos incentives corporate pour une stratégie innovationnelle
et collaborative.

2
Le concours à projets
innovants
Le prix

Evangéliser plus pour gagner plus
3 000 €
1500 € viennent du MCC
1500 € viennent de CGE

« Une bonne discussion
se finit toujours par un
chiffre. »

Rockfeller,
milliardaire

Pour gagner une entreprise doit avoir cotisée au réseau
CGE.

3
Le concours à projets
innovants
principes

« Nul ne peut servir
deux maîtres : ou bien il
haïra l'un et aimera
l'autre, ou bien il
s'attachera à l'un et ne
tiendra aucun compte
de l'autre. Vous ne
pouvez servir Dieu et
l'argent. »

Jésus,

Aider des CC sans budget à monter des projets
innovants
Innovant

Les organisateurs

Un projet non-récurrent qui
permet de faire rayonner la
CC auprès de la
communauté étudiante.

Le bureau d’une CC, ou des
membres d’une CC pour un
projet autonome.

Rayonnant

Structuré

Prévoir une communication

Prévoir un budget
prévisionnel qui justifie les
besoins d’argent.

4
Le concours à projets
innovants
Les mauvaises idées

Quelles erreurs éviter ?
Le projet pas vraiment
innovant

Le projet pas vraiment
rayonnant

-

Changer l’évier de son
local.

-

-

Financer le pèlerinage
annuel de la CC

-

Faire un événement
adressé à des seules
personnes de la CC.
Ne prévoir aucune
communication.

Le projet pas vraiment
chrétien
-

Organiser une grosse
soirée sans finalité
spirituelle

Week-end Agri-Agro
Thème : “Faire des semailles de justice” (Osée 10, 12)
Un week-end qui réunit les étudiants des écoles d’agronomie,
agriculture, agro-alimentaire, pour se former, se rencontrer, parler
d’écologie.

5

Open’Café - MelkisEDHEC
Du café, des canapés
Acheter du matériel pour dresser une table devant l’entrée du local
un midi par semaine avec le café offert.
Le but est de créer un espace informel de discussion, de fraternité.

6

Bibliothèque moderne - Lyon Ouest
Evangéliser par la lecture
La CC de Lyon Ouest dispose d’une vieille bibliothèque. La
renouveler avec des ouvrages qui parlent à la generation actuelle
permettra d’inciter les gens à emprunter des ouvrages, y compris
des non-croyants.
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Croisée des chemins - ESSEC
De la chapelle du campus aux JMJ à vélo
Trois étudiants partent à vélo, en autonomie, pour relier la chapelle
de l’ESSEC à la cathédrale de Cracovie, en évangélisant sur la route.

8

3 000 €
Oui, vous avez bien lu. 3 000 €

9

Conseil National CGE
CEF

Le 8 octobre

Qu’est ce que l’Eglise ?

Questions?
• Quand commence l’Eglise?
• Votre définition?
• La place de CGE dans l’Eglise?

Les sources
- Cardinal Avery Dulles, Models of the
Church, 1974
- Talenthéo

Un modéle
-

-

Des images : Peuple de Dieu, Corps du Christ,
Epouse, Jérusalem céleste, Temple de l’Esprit
Une modélisation
Ne se retrouve dans aucun cas concret, mais
des ressemblances
Une simplification
Outils d’interprétation : quel modèle d’Eglise,
j’utilise consciemment ou inconsciemment.
Une orientation

L’institution

L’Eglise comme Institution
Les caractéristiques du modèle
e

• Du haut moyen-Age aux années 1950
• « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai
mon Eglise »
• Insistance sur la hiérarchie, le gouvernement,
les structures, les charges
• Accent sur la visibilité de l’Eglise : « société
parfaite », « société inégale »
• Les Tria munera :
•
•
•

L’enseignement (Docendi)
La sanctification (Sanctificandi)
Le gouvernement (Regendi)

L’Eglise comme
Institution

Les traits de l’Eglise
• Liens d’unité : appartenance visible,
Credo, pratique des sacrements,
soumission aux pasteurs.

• Bénéficiaires : les membres de l’Eglise
• Nature du bénéfice : la vie éternelle

L’Eglise comme
Institution
+/-

Avantages
•
•

•

Continuité historique et
stabilité
Clarté de l’appartenance,
des règles de vie
chrétienne, du bien et du
mal, et des rôles.
Reconnaissance sociale

Limites
•
•
•
•

•
•

Bases scripturaires limité
Risque de l’importance de
la loi, pharisianisme
Passivité des laïcs
Controverses sur la
hiérarchie des règles et
des vérités
Impasse œcuménique
Décalage dans l’attente de
l’époque

L’Eglise comme communion
Caractéristiques
• Distinction entre :
•
•

Société : le modèle institution
Communauté : plus intime, personnel, et
moins structuré par une fonction donnée.

• Deux images bibliques : « Peuple de Dieu » et
« Corps du Christ »
• Vatican II distingue l’Eglise Corps mystique et
l’Eglise institution. Absence de coïncidence
entre le Corps mystique et l’Eglise
Catholique.

Communion

Traits de l’Eglise

Liens de l’unité : les grâces intérieurs et
les dons de l’Esprit Saint. L’union est plus
profonde que son apparence extérieur
ou sociologique
Bénéficiaires : les membres de l’Eglise;
visible ou non
Nature du bénéfice : une communion
avec Dieu dès maintenant

L’Eglise comme
communion
+/-

Avantages
•

•
•

Fondation dans l’Ecriture :
• La communauté de
croyants de cœur,
d’esprit et de biens
(Actes 2, 42-47)
• L’Eglise comme corps
du Christ dans la
théologie de St Paul
Renouveau spirituel
Répond aux besoins de
l’époque : sens de
l’appartenance et de liens
personnels

Limites
•

•

•

Manque de clarté dans
l’articulation entre la
dimension spirituelle et
visible de l’Eglise
La communauté peut
manquer de structure, de
finalité et de direction
Unité peut être de façade,
les conflits sont évités au
nom de l’appartenance
commune.

L’Eglise comme
sacrement
Définition du sacrement
•

Acte symbolique (geste, parole), qui signifie une
réalité invisible destiné à la sanctification des
hommes.

•

Signe visible et efficace de l’amour de Dieu

•

« L’Eglise est, dans le Christ, en quelque sorte le
sacrement, c’est à dire le signe et le moyen de
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le
genre humain » (Concile Vatican II, Lumen
Gentiun1)

Vatican II, Lumen Gentium
8
Cette société organisée hiérarchiquement d’une part
et le Corps mystique d’autre part,
l’assemblée discernable aux yeux
et la communauté spirituelle,
l’Eglise terrestre

et l’Eglise enrichie des biens célestes
ne doivent pas être considérées comme deux choses,
elles constituent au contraire une seule réalité complexe,

faite d’un double élément humain et divin.

Vatican II, LG 8
C’est pourquoi, en vertu d’une analogie qui
n’est pas sans valeur, on la compare au
mystère du Verbe incarné. Tout comme en
effet la nature prise par le Verbe divin est à
son service comme un organe vivant de
salut qui lui est indissolublement uni, de
même le tout social que constitue l’Eglise
est au service de l’Esprit du Christ qui lui
donne la vie, en vue de la croissance du
corps (cf. Eph 4, 16)

L’Eglise comme
sacrement
Les caractéristiques

• Unifie les deux aspects de l’Eglise
visible (institution) et invisible
(communauté mystique)
• Post Concile Vatican II
• L’Eglise est la manière visible dont le
Christ travaille le monde

L’Eglise comme
sacrement
Les traits de l’Eglise

•

Liens d’unité : Les signes visibles de la grâce
opérant chez les croyants (expression visible de
la foi, l’espérance, la charité par le témoignage,
la louange, le service)

•

Bénéficiaires : ceux capable de vivre leur vie de
foi et qui grandisse par leur contact avec l’Eglise
aimante et croyante

•

Nature du bénéfices : croissance et purification
de la foi. Symbole vivant pour le monde.

L’Eglise comme sacrement
+/-

Avantages
•

•

•

Avantages des modèles
d’institution et de
communion et résout la
question de l’institution
visible et de la communion
de la grâce
Une manière catholique
d’être au monde de façon
sacramentelle, avec des
signes et des symboles
Laisse un espace où la grâce
peut opérer au-delà de
l’Eglise

Limites
•
•

•
•

Peu d’ancrage dans
l’Ecriture
Requiert un degré
approfondi de catéchèse et
d’éducation
Pas immédiatement
apparent
Perte de la dimension
collective

L’Eglise comme messagère

Caractéristiques du modèle

• Messagère de l’Evangile
• Modèle Kerygmatique : elle proclame
une nouvelle réalité, l’avènement du
Royaume de Dieu
• Les membres de l’Eglise sont appelés à
en être les messagers
• Modèle Christocentrique. Accent mis sur
le rôle d’être témoin du Christ
• Nous ne croyons pas d’abord en l’Eglise
mais en celui que l’Eglise proclame

L’Eglise comme messagère
Les traits de l’Eglise

•

Liens d’unité : la foi comme réponse au message
de l’Evangile. La forme de gouvernement est
congrégationnelle. L’unité provient du fait que
tous répondent au même Evangile.

•

Bénéficiaires : ceux qui entendent la parole de
Dieu et mettent leur foi en Jésus comme
Seigneur et Sauveur.

•

Nature du bénéfices : le salut. L’Eglise ne sauve
pas, elle proclame le salut, elle introduit en la
présence salvatrice de Dieu

L’Eglise comme messagère
+/-

Avantages
•
•
•

•

Fondations scripturales
•
profondes : prophètes de
l’AT, Paul, Apôtres,.
Clarté de l’identité et de la
mission de l’Eglise, en
particulier de l’Eglise locale.
Favorise une spiritualité qui •
respecte la souveraineté et
la distance de Dieu marquée
par l’obéissance, l’humilité… •
Source d’une très riche
théologie de la parole.

Limites
Peu se limiter à une
compréhension cérébrale
de la foi au détriment
d’une compréhension
incarnée
Manque d’enracinement
historique
Favorise la parle au
détriment de l’action

L’Eglise comme servante

Caractéristiques du modèle

• Le premier rôle de l’Eglise est l’avènement de
l’ordre social juste qui est au cœur du
message de l’Evangile. La force de sa vérité et
de sa prédication est confirmé par son action
• Encourage l’Eglise à se considérer comme un
membre de la famille humaine.
• Le monde est un lieu théologique où l’Eglise
discerne les signes des temps.
• L’Eglise opère à la frontière entre le monde et
la tradition chrétienne

L’Eglise comme servante
Les traits de l’Eglise

•

Liens d’unité : le sens de la fraternité développé
entre chrétiens qui sont au milieu du monde et à
son service, plutôt que la doctrine ou la
communion sacramentelle

•

Bénéficiaires :pas uniquement les membres de
l’Eglise mais tout ceux qui sont réconfortés,
accueillis, écoutés, aidés matériellement.

•

Nature du bénéfices : aide concrète et
croissance de la charité

L’Eglise comme servante

+/-

Avantages
•

•

•

Eglise de croyants qui vivent
leur foi de manière
authentique et cherche à
améliorer le monde
Important à une époque ou
l’Eglise a du mal à
communiquer avec le
monde parce qu’elle est
replié sur ses propres
problèmes.
Développer le sens de la
gratuité du service dans le
monde.

Limites
•

•

•

Possibilité de dériver dans
une simple communauté
d’activiste en diluant la foi
en Jésus Christ
Manque de fondement dans
l’Ecriture de résumer l’Eglise
à une communauté de
serviteurs
Ambiguïté du terme de
service : servante volontaire
ou obligé, servante du
monde/ servante de Dieu

L’Eglise comme
communauté de Disciples
« En vertu du baptême reçu, chaque
membre du Peuple de Dieu est devenu
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19)
EG 120 »

L’Eglise comme Communauté de Disciples

Caractéristiques du modèle

• Communauté de personnes qui
veulent suivre le Christ en paroles et
en actes
• A la suite du Crucifié prêts à prendre
leur part de souffrance.
• Action de l’Esprit Saint dans tous les
baptisés.

L’Eglise comme communauté de
disciples
Les traits

• Liens d’unité : la reconnaissance de
l’action de l’Esprit Saint chez les
autres. Une vision commune.
• Bénéficiaires : ceux qui répondent à
leur vocation baptismale.
• Nature du bénéfices : ressemblance
avec le Christ

L’Eglise comme communauté de
disciples
+/-

Avantages
•

•
•

Sens fort du lien avec le
Christ, sa mission et le lien
avec les autres croyants
Dimension vocationnelle
très présente
Conception dynamique de
la communauté

Limites
•

•

Risque de devenir trop
local, affaiblissement du
lien avec la nature
universelle de l’Eglise
Possibilité d’un manque de
gratuité dans la relation
avec l’objectif de faire des
disciples.

L’Eglise comme
sacrement
Les traits de l’Eglise

•

Liens d’unité : Les signes visibles de la grâce
opérant chez les croyants (expression visible de
la foi, l’espérance, la charité par le témoignage,
la louange, le service)

•

Bénéficiaires : ceux capable de vivre leur vie de
foi et qui grandisse par leur contact avec l’Eglise
aimante et croyante

•

Nature du bénéfices : croissance et purification
de la foi. Symbole vivant pour le monde.

L’interdépendance des
modèles
L’Eglise comme Sacrement : fondé par le Christ, combine la
dimension visible et invisible conduit à
L’Eglise comme Communauté : édifié fortifié par les
sacrement, la communauté se constitue conduit à la
L’Eglise comme Messagère, la communauté se sent poussé
à annoncer au monde la bonne nouvelle du Salut conduit à
L’Eglise comme Institution : le besoin émerge de codifier
les articles de foi de la communauté, pour préserver les
principaux éléments du message conduit à
L’Eglise comme Servante : une communauté de croyants
poussée à mettre sa foi en action conduit à
L’Eglise comme Communauté de Disciples : fondée par
Jésus, cette Eglise s’efforce de se conformer de plus en plus
à son fondateur.

La vision du Pape
François
• Une Eglise synodale : qui marche
ensemble
• Ecoute les inspirations de l’Esprit Saint
chez les baptisés et les non-baptisés
• Une communauté de disciples
missionnaires
• « Une Eglise en sortie »
• « Un hôpital de campagne »

LG 4 et 7,3
Hierarchie/charismatique
• Charisme : don personnel pour
l’édification du corps tout entier
• Les pasteurs discernent les charismes

