Fiche n°3, participant
Pour une Église « Peuple de Dieu »
riche de la diversité de toutes les baptisées et de tous les baptisés
Nous vous proposons de vous préparer à la rencontre synodale en lisant et
méditant ce texte biblique, puis en répondant aux questions qui vous
inspirent. Venez à la rencontre avec ce document.
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même
Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné
d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de
parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet,
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul
corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
1ère lettre de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens 12, 4-13

Notre paroisse (notre groupe) est-elle, par celles et ceux qui y participent et s’y engagent, le reflet de la
diversité des baptisés de son territoire ? Y a-t-il des quartiers (des communes), des milieux sociaux, des
origines, des « sensibilités » ecclésiales ou des tranches d’âges qui sont peu représentés ? Pourquoi ? Comment
y remédier ?

Y-a-t-il des personnes qui sont, ou qui se sentent exclues de la vie de leur Église ? Des personnes qui l’ont
quitté ? Savons-nous pourquoi ? Comment les rejoindre là où elles sont, et nous mettre à l’écoute de ce
qu’elles désirent ? À quelles conversions sommes-nous appelées pour les intégrer ?

Le « Peuple de Dieu » n’est constitué que par la présence et la participation de chaque membre. Comment se
passe la collaboration laïcs/prêtres/diacres au service de la mission ? Chacun est-il attendu, reconnu pour ce
qu’il est ? Les attentes, les compétences, les talents de chacun sont-ils connus et sollicités ? Des personnes
nouvelles sont-elles appelées ? Par qui ? À quoi ? Comment améliorer ?

Comment est constituée l’équipe d’animation ? Sur quels critères ? Est-elle représentative de la diversité des
baptisés ? Ses membres sont-ils connus et soutenus ? Envoyés en mission ? Pour quelle durée ? Quelles sont
leurs contributions à l’ordre du jour, aux décisions prises ? Quelles propositions ?

