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Un projet qui émane de notre projet Missionnaire 2018 – 2023 
 
 
Laissez-vous mener par l’Esprit...  

 

Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est 
écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous 
l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de 
Nazareth. ». Nathanaël répliqua : « De Nazareth 

peut-il sortir quelque chose de bon ? »  
Philippe répond : « Viens, et vois. ». Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à 
lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en 
lui. ». Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « 
Avant  
que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. ».  Nathanaël lui 
dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! ».  
Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que 
tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. »  

Evangile selon Saint Jean, chapitre 1 verset 45 à 51  
 
Extrait… 
Partie II,  Missionnaire : C’est Témoigner 
 
Être visible et accessible  
Notre territoire paroissial est vaste ; pour beaucoup, l’Eglise semble être loin. C’est 
un fait. Nous, ensemble de la communauté chrétienne, nous devons nous donner les 
moyens concrets de visibilité et de rayonnement.  
 -  La mission du correspondant est à redéfinir pour nos prochaines années. Entourés 
d’une équipe selon les moyens locaux, ils doivent être reconnus localement et avoir 
les moyens de répondre à la mission de l’Eglise (information, inscriptions, 
sacrements...) � 
 



L'esprit : 
 

− Assurer une présence et un dynamisme chrétien dans notre lieu de vie : être un 
acteur de proximité ! 

− Etre à l'écoute des personnes qui vivent près de chez nous et être curieux des 
différents évènements qui s'y vivent, de la vie de quartier. 

− Faciliter le lien entre les personnes. 
− Savoir provoquer la rencontre. 
− Rayonner de la joie de croire. 

 
 
 
►Ce n'est pas : une mini-EAP locale, ni un groupe de prière ou de partage de vie. Ce 
n’est pas pour faire tout et pour tous, en se substituant aux multiples acteurs 
potentiels. Ce n’est pas non plus pour agir à la place ou pour les divers services de la 
paroisse. 
 
►C'est une équipe de personnes appelées pour fédérer et entretenir un esprit fraternel 
de la vie chrétienne dans notre lieu de vie. Nourrie par la Parole de Dieu, la CEB 
veille à l’implication de chacun, à rassembler, à partager et inviter celui qui se 
considère chrétien ou chercheur de Dieu, à faire communauté. 
Dans le quotidien, la CEB interpelle et encourage chacun à participer à la vie 
chrétienne que ce soit dans ses rassemblements, des temps de partage, d’interaction 
avec les familles… 
La CEB promeut également des occasions qui resserrent nos liens fraternels. 
 
 
 
 
 

S’engager  
dans une communauté ecclésiale de base dans notre lieu de vie, 

c’est être acteur de communion pour le bien du corps entier, 
de la vie spirituelle des chrétiens de nos lieux,  

de notre paroisse toute entière, 
et, à notre mesure, participer à promouvoir  

une plus grande fraternité où chacun doit trouver sa place. 



Le fonctionnement, quelques orientations : 
 
La CEB, est une équipe de 4 à 8 personnes appelées pour se mettre au service de la 
vitalité chrétienne dans notre vie. 
 
Se donner les moyens de favoriser la communication entre nous : 

− A chacun son rythme et son dynamisme ! 
− Trouver un bon fonctionnement qui permet à chacun de s’y retrouver et de 

participer à sa mesure, en adaptant les rythmes des rencontres et les moyens de 
communication (groupe WhatsApp, envoi de mails, planning annuel, 
animateur de rencontre...). 

 
 
Se donner les moyens de réfléchir et agir efficacement : 

− L’humilité nous gouverne ! Ne pas vouloir tout faire, tout, tout de suite. Se 
donner quelques orientations et objectifs pour l’année… 

o Partir de constats, d’envie, d’intuition… 
o Formuler clairement un objectif : on commence par le qui ? Le 

pourquoi ? Pour enfin déterminer le comment ? 
o Ne pas porter les projets seuls et interpeller pour rendre les interactions 

autour d'un projet plus riches  encore. 
 
Appeler, mettre dans le coup : 

- La CEB n’est pas un lieu de pouvoir ! mais bien un service pour permettre à 
chacun de prendre part à la vie chrétienne de notre lieu de vie ! 

o Avoir un projet pour chacun : quelle richesse de voir en chacun une 
histoire, une relation qui se construit. Il faut donc savoir reconnaître la 
personne là où elle en est actuellement. 

o Etre attentif aux « habitués », afin que tous puisse avoir la possibilité 
d’agir et de témoigner de la Foi qui l’anime autour de lui 

 
Pour une mission de communion : 

− A partir de la Parole de Dieu. Se laisser inspirer par la Parole de Dieu pour 
nous aider à éclairer et accomplir l'objectif qu'on s'est donné. Comment Jésus 
s'y serait-il pris ? A-t-on des exemples ?  

− Pour le service du corps entier.  
o Chaque année, nous aurons une assemblée des CEB de notre paroisse : 

s’écouter, s’interpeller, se vivifier ensemble. 
o Chaque année, notre curé ainsi qu’un membre de l’EAP, viendra nous 

rencontrer pour nous écouter. Occasion pour faire part du sens de notre 
action, de partager des difficultés et des réussites (dans l'équipe, sur 
notre lieu de vie, dans la paroisse). 

− Par un courrier, les membres des CEB seront au fait des initiatives et des 
enjeux des différents services de l’ensemble de la paroisse. 



Mandat et dynamique de renouvellement 
 
 
Faire partie d'une communauté ecclésiale de base, c’est répondre à un appel. 
Un appel des chrétiens de notre lieu de vie, un appel de l’ensemble de notre paroisse.  
 
 
Répondre à un appel, c’est un acte de Foi. Il se vit dans la confiance et la fidélité. 
Confiance au sein de l’équipe, dans la parole partagée et la place de chacun. 
Fidélité où notre engagement s’épanouit dans la durée.  
 
 
 
 
Il n’y a pas, en tant que tel, une durée de mandat. 
Mais chaque CEB, doit permettre à chacun de ses membres de se sentir libre de vivre 
différemment son implication dans la vie chrétienne. Soit parce que notre vie 
personnelle nous appelle à de nouveaux engagements, soit parce que nous recevons 
un nouvel appel de la part de la paroisse, ou tout simplement pour permettre un 
renouvellement et l’investissement de chacun pour la vitalité de nos communautés 
locales. 
 
 
Demeurer vivant ! 
Quel que soit le mode d’interpellation chaque CEB doit demeurer dans une 
dynamique de renouvellement. 
Notre diversité est une richesse. Chaque CEB est appelée à se renouveler 
progressivement. 
Faire partie d’une CEB n’est pas le fruit d’une cooptation mais bien d’un appel. 
 
L’appel peut être provoqué à l’occasion d’une assemblée locale sur des propositions 
de la communauté chrétienne ou bien par l’interpellation personnelle à partir d’une 
relecture effectuée par la CEB.  
La proposition d’une personne se fait bien par la communauté locale. 
Mais chaque engagement, est pour le bien de la paroisse toute entière. C’est donc 
l’EAP, avec son curé, qui accueille et envoie en mission. 
 
 
 


