
Témoignages de vie

« L’Église est appelé à aller « vers » ceux qui n’y mettent plus les

pieds. Dans ce contexte, il s’agit d’être au milieu de la pâte

humaine, comme serviteur discret, mais interpelant »

Bernard



Témoignages de vie

Aider les autres est au cœur du message du Christ.

Une fois l’an, pendant le carême, nous prenons un texte d’évangile

et échangeons pendant 45mn à 1heure. Les jeunes qui ont vécu

cette expérience demandent qu’elle se renouvelle.

Finalement, agir et relier son agir au message du Christ sont

complémentaires : l’un ne va pas sans l’autre pour un chrétien.

Didier
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C’est une nécessité de nourrir notre foi, pour cela, il faut créer

des lieux de partage de la Parole pour ceux qui peuvent se

déplacer. Il y a une grande désertification de la connaissance

spirituelle.

En quoi cela contribue à l’annonce de l’Évangile et à sa mission

prophétique ?

Francis



Témoignages de vie

Ma présence hebdomadaire sur les marchés est au cœur des

préoccupations de l'Église et de sa diaconie .

C’est un moyen de voir tout le monde et pas seulement la

communauté des pratiquants hebdomadaires. Il est clair qu’il s’agit

d’un témoignage bien accueilli, parce que constant dans le temps.

Guy
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J’essaie de vivre ma foi au quotidien.

Chaque jour je prends un peu de temps dans la prière pour relire

ma journée, les actions conduites, les personnes rencontrées (le soir)

et pour offrir la journée qui commence (le matin) au Seigneur et lui

demander les forces et le discernement pour assumer ce qu’il attend

de moi. Périodiquement je fais le point, en relisant la période

écoulée. Lors des liturgies hebdomadaires, je suis porteur de tout

cela. J’essaie d’être en communion avec l’assemblée présente et au-

delà avec mes frères et sœurs en humanité. Bernard.
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J’assume également une présence au village au travers de ma

participation au CCAS et dans les rencontres occasionnelles au

quotidien. Je suis aussi très disponible pour la famille et surtout

auprès des quatre petites filles. J’essaie de soutenir de mon mieux

Bernard « qui est très pris ». Je fais attention à l’agenda pour qu’il

reste un petit peu de place pour la famille.

Marie-France



Témoignages de vie

Je crois profondément que Dieu me parle par les personnes que je

rencontre, qu’Il me dit quelque chose par des gens dont je ne sais

s’ils sont croyants ou pas. Cela, je l’expérimente dans cette

initiative, mais plus encore au jour le jour dans mes rencontres

avec les personnes détenues et le personnel pénitentiaire. C’est une

constante qui traverse toute ma vie et mes différentes missions.

Jean-Marie
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Ce qui fait bouger ma foi c’est la rencontre des différentes personnes

aussi bien dans l’équipe d’animation, que dans les personnes qui

venaient quelques fois participer à ces rencontres. La qualité des

partages, où certaines personnes se mettent à « nu », le témoignage

d’un jeune handicapé, la demande d’une jeune fille qui n’est pas

baptisée et demande à aller au KT, et qui sera baptisée un peu plus

tard avec son frère. Vivre avec mon épouse une expérience chrétienne

dans le partage solidaire, l’aide mutuelle et l’apprentissage fraternel

nous a beaucoup enrichis.

Philippe.
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Un lieu qui vit l'Évangile discrètement, loin de la
médiatisation et des "grandes messes". L'Église y
est enfouie dans la pate humaine et est le ferment
de choix de vie simple et fraternelle. C'est un lieu de
paix et de construction de la paix dans le monde.
La manière de vivre des personnes animant ce lieu
est pour moi source de renouvellement de ma vie.
Elles prouvent qu'il est possible de vivre des valeurs
de l'Évangile, loin des préoccupations de profits de
notre société. Cela est vivifiant quand on est comme
moi en entreprise avec en permanence des
questions de rentabilité.

Philippe.
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Signe d'une Église qui s'intéresse,

s'ouvre à la vie des gens.

Une Église qui se laisse interpeler

par la réalité humaine et sociale.

Une Église qui crée du lien, qui permet à des personnes

de s'exprimer librement sur leur vécu.

Une Église qui rompt ainsi la solitude ou le mal-être

de certains dans la dure réalité du leur métier.

Une Église pour qui, les hommes ont du prix.

Jean-Yves.
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« On fait Église à Tibériade par tout ce qui s’y vit. Des personnes

éloignées de l’Église pour diverses raisons peuvent venir faire un

petit bout de chemin. Chacun chrétien ou non peut venir avec ses

charismes… » Elle ajoute : « Il est plus facile de dire « venez » dans

un lieu comme Tibériade plutôt que d’inviter à la Messe où

beaucoup ne comprennent pas toujours ce qui s’y vit. L’Eucharistie

peut venir après. C’est toujours à travers des expériences humaines

que le Christianisme prend corps ».

Régis
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La participation à ce groupe me permet encore de mieux prendre

conscience de la détresse vécue par certains, et d'être plus à l'écoute de

ces situations. C'est complètement cohérent avec ma mission de diacre

au service des personnes du seuil.

Concrètement, je porte toutes les personnes en souffrance, croisées

essentiellement dans mon travail, dans ma prière quotidienne.

Jean-Marie.
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Après ces 3 années de parcours, l’Évangile devient plus familier

pour chacun, certains prenant vraiment une part active dans les

échanges.

J’ai vu l’évolution de certaines personnes avançant au départ sur

la pointe des pieds et aujourd’hui qui amènent leur réflexion en

profondeur. Les plus réactifs sont ceux qui au départ se disaient

manquer de formation biblique.

Jean-François.
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Ça me rend modeste en me renforçant dans mon rôle de serviteur,

des personnes, de l’Église, mais aussi de la Parole de Dieu. Je

repense souvent à cette phrase de la visée du CMR « c’est dans

les évènements de la vie des hommes que l’Esprit du Christ nous

précède et nous rejoint. »

Jean-Marie.



Pour avoir participé à l’élaboration de ces prières, et avoir vécu ces

temps de prière dans les villages, j’ai vu des chrétiens contents de se

retrouver pour prier et partager ensemble. Des personnes de parcours

différents échangent en toute simplicité sur leur quotidien et

témoignent de leur foi. Des liens se resserrent. Une communion se

crée.

Marie-Laure.
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