Les 3 pôles de l’action des communautés locales
1 : La liturgie - célébrations
La liturgie, pour faire une communauté d'hommes et de femmes
tournés vers Dieu à la suite et dans l'Esprit de Jésus-Christ.
Une communauté à l'écoute de la Parole de Dieu
Nous écoutons l'Ecriture, proclamée à haute voix. Et nous mettons en commun ce que nous avons entendu et
compris, pour que l'Ecriture devienne parole vive qui nous touche l'esprit et le coeur. Nous éprouvons alors ce
que les disciples d'Emmaüs ont connu avant nous ;
" Notre coeur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ? " (Luc,
24, 32).
Partageant la Parole, c'est la présence du Ressuscité à ses disciples que nous partageons.
Une communauté en conversation avec Dieu


La prière fait de nous des familiers de Dieu. Nous lui parlons pour lui dire notre merci (louange, action de grâce)
et nos demandes (supplication. Prière de demande).



La prière a pour effet de nous accorder à Dieu, de nous mettre sur la même longueur d'onde que lui, sur la
longueur d'onde de son amour : lorsque nous prions pour nos frères et sours proches ou lointains, nous
n'apprenons rien à Dieu.mais nous inscrivons en nous le souci de nos frères et sours humains et nous
participons ainsi au souci de Dieu pour ses enfants. Sans doute, alors, pouvons-nous dire avec un peu plus de
vérité : " Notre Père. ".

La forme liturgique appropriée à la communauté locale : la louange dominicale
La forme liturgique appropriée à la communauté locale, celle qui convient bien à son assemblée du dimanche,
c'est la prière et l'écoute de la Parole de Dieu, une liturgie qu'on appelle " la louange dominicale ".


Elle convient bien à un groupe de chrétiens qui aiment se retrouver pour connaître " comme il est bon pour des
frères et soeurs d'habiter ensemble " (Ps 132-1).



Elle convient bien à une assemblée de baptisés, animés par l'Esprit, lui qui fait parler : " Nul ne peut dire 'Jésus
est Seigneur' si ce n'est par l'Esprit Saint " (1Co 12, 3), et qui fait prier : " Nous ne savons pas prier comme il faut,
mais l'Esprit lui-même intercède pour nous " (Rm 8, 26).



Elle convient bien à une Eglise visible, accessible pour celles et ceux qui attendent la Bonne Nouvelle de JésusChrist.



Elle convient bien à celles et ceux qui frappent à la porte de l'Eglise, qui découvrent ou redécouvrent la foi en
Jésus-Christ. Elle convient à leur cheminement spirituel : sans mal, et sans préparation, ils pourront participer à
l'écoute et au partage de la parole de Dieu comme à la prière, entourés d'une communauté familière faite
d'hommes et de femmes " de chez eux ".

La liturgie de louange dominicale ne se fait pas en attente ou en absence de prêtre, car ce sont des membres de
la communauté qui sont les ministres de cette liturgie.
La liturgie de louange dominicale ne remplace pas l'Eucharistie : celle-ci sera célébrée pour faire Eglise avec
les autres communautés locales selon des rythmes et dans des lieux à déterminer en paroisse.

2 : La diaconie
solidarité, présence au monde
La diaconie, pour faire des hommes et des femmes serviteurs de l'humanité,
à la suite et dans l'Esprit de Jésus-Christ.


La communauté locale est attentive à la vie des villages ou des quartiers. Elle perçoit les besoins matériels ou de
soutien moral de celles et ceux qui sont dans des situations de détresse et de solitude.



La communauté locale réfléchit à ce qu'il faudrait faire pour servir la communauté humaine qui l'entoure. Elle
encourage chacun de ses membres à être un acteur de la vie sociale, culturelle et politique de notre pays. Et
aussi, elle prend des initiatives pour participer à la vie " commune " des villages, des quartiers, de la ville.

Des mouvements d'Action catholique - tels que l'ACO (Action catholique ouvrière), le CMR (Chrétiens dans le
monde rural), l'ACI (Action catholique des milieux indépendants), le MCC (Mouvement chrétien des cadres et
dirigeants), le MCR (Mouvement chrétien des retraités). - soutiennent les chrétiens qui agissent dans la société.
D'autres mouvements et organismes - tels que le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le
Secours catholique, la société Saint Vincent de Paul, Pax Christi, les Confréries de charité - organisent le
service de l'Eglise au monde.

3 : Le témoignage
annonce de la foi
Le témoignage, pour faire des hommes et des femmes porteurs
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
En faisant connaître Jésus-Christ, la communauté locale sert nos contemporains de la façon la plus belle et la
plus nécessaire. Car nous sommes, aujourd'hui, entourés d'hommes et de femmes qui sont privés de la seule
véritable bonne nouvelle de leur vie : la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus penser et agir
comme si le Dieu de Jésus-Christ était connu par nos contemporains. Si nous ne sommes pas chargés de les
convertir - la conversion est le secret de Dieu et de leur liberté - nous sommes chargés de leur faire connaître de
quelle façon Dieu les aime en son Fils Jésus-Christ. Cette charge s'appelle le témoignage (ou le " martyre ").
La responsabilité du témoignage incombe à la communauté tout entière. La communauté doit donc susciter et
soutenir celles et ceux qui acceptent le service de la catéchèse, de la préparation des baptêmes, mariages et
funérailles chrétiennes, de l'animation des groupes bibliques, des groupes de lecture et de réflexion. La
communauté locale prend aussi des initiatives de rencontre avec des non-croyants ou d'autres croyants - là où
c'est possible et quand c'est opportun - pour des échanges spirituels au cours desquels les chrétiens peuvent
témoigner de leur foi au Dieu de Jésus-Christ.

***
Annoncer Jésus-Christ, ce n'est pas seulement parler de lui, mais c'est le montrer tel qu'il est par notre
comportement :


en nous mettant au service de nos frères et sœurs d'humanité, nous montrerons que Jésus-Christ est frère de
tout homme et de tous les humains,



en priant et louant Dieu notre Père, nous montrerons que Jésus-Christ est fils de Dieu.

Par la liturgie, la diaconie et le témoignage, nous montrerons que Jésus-Christ n'est pas seulement quelqu'un qui
a vécu autrefois en Palestine, mais quelqu'un dont nous vivons aujourd'hui par son Esprit.

André Lalier

