➔ Assemblée diocésaine 2010 : une Église en marche
Église en Poitou - N° 137

Les dix paroles
Au service de la mission, nous sommes appelés à recevoir et à donner. Riches de nos
différences, révélons le sens de ce que nous
vivons ensemble dans le monde et en Église.

Le Verbe s’est fait chair, la Parole s’inscrit dans
l’histoire des hommes de ce temps. Devenons
une Église qui écoute. Œuvrons pour que la
Parole de Dieu devienne Bonne Nouvelle pour
tous, qu’elle soit source de vie, d’espérance
et de liens.
L’égale dignité des enfants de Dieu nous invite à appeler, pour donner à chacun, quel qu’il
soit, d’être acteur dans la mission de l’Église.
N’ayons pas peur d’avoir besoin des autres :
osons appeler pour cheminer ensemble.

Conscients de la diversité des situations familiales d’aujourd’hui, avec leurs lots de joies,
de souffrances et d’interrogations, au nom de
notre baptême, nous encourageons les uns et
les autres à enrichir la vie de l’Église de leur
présence et de leur expérience.

L’Église reçoit le monde comme le lieu de sa
mission. Que les communautés chrétiennes
soient réellement présentes et agissantes
dans les conditions de vie actuelles.
Seuls, nous nous reconnaissons fragiles ; en
communauté, nous grandissons ensemble.
Comme le Christ, osons poser un regard de
confiance et d’espérance sur l’autre pour devenir vraiment des frères.
Parce que nous recevons notre existence les
uns des autres, nous voulons discerner et célébrer dans chaque culture ce qui fait grandir
la dignité humaine et ajuster la parole des
chrétiens en Église aux langages de ce monde.
Église veux-tu échapper à la mort ? Qui perd
sa vie la gagne. Ose vivre autrement. N’oublie
pas : tu es attendue, écoute, livre-toi. Quand tu
aimes, tu es vraiment l’Église du Christ.

À Poitiers, le 9 mai 2010,
l’Assemblée diocésaine,
l’évêque auxiliaire et l’archevêque

Marc Taillebois

“Qu’on nous fasse confiance, nous jeunes et
jeunes adultes.” Puisqu’ils sont acteurs de
leur vie, Église qu’attends-tu pour leur donner
de vraies responsabilités ? Leur épanouissement passe par le don de leurs talents.

Notre Dieu veut que nous soyons tous des vivants : en témoignant de son appel, en nous
mettant à l’écoute et au service des autres,
nous répondons à son attente ! Osons inviter
et sachons accompagner.
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