
Baptisés, sur un 

chemin d’Evangile

6 ateliers



L’appel qui nous a touchés

► « Il est nécessaire que chaque baptisé se sente 

engagé dans la transformation ecclésiale et 

sociale dont nous avons tant besoin. Une telle 

transformation nécessite la conversion 

personnelle et communautaire et nous pousse à 

regarder dans la même direction que celle 

indiquée par le Seigneur. »

► (lettre du pape François au peuple de Dieu, 20 août 2018)



Atelier « Un moment de vérité »

►Lire ensemble le livre de Véronique 
Margron, Un moment de vérité, Albin Michel, 
avril 2019

►Echanges : comment ces lignes nous 
touchent ? 

► Réunions mensuelles

► Atelier proposé par Albert Simon, Martine Grail, Christine Olivès



Atelier « Les ministères dans l’Eglise 

catholique »

► Parcourir rapidement l’histoire de l’Eglise : comment 
petit à petit les ministères ont été institués

► Lire quelques articles : analyses sur les ministères, 
hier et aujourd’hui

► Echanger sur notre manière de vivre les ministères, ici 
en Haute Loire.

► Proposer des évolutions

► Deux réunions par trimestre (5-6 dans l’année)

► Atelier proposé par Matthias Leibl et Jacques Labrosse



Atelier « Lecture priante des Actes »

►Revenir à la source de la Parole de Dieu

►Lire ensemble les Actes des Apôtres

►Prier le texte, échanger sur ce qu’il nous inspire

►Qu’y puisons-nous pour nous et l’Eglise aujourd’hui ?

► Réunions mensuelles

► Atelier animé par Marie-Do Morin et Marie-Claude Jean



Atelier « Prévenir »

► Préciser ce qu’est un abus (abus de pouvoir, abus de 
conscience, abus spirituel, abus sexuel). 

► Comment repérer des situations à risque ?

► Quels sont les signes quand une personne est sous emprise ?  

► Comment exercer notre vigilance ? Quelle est la part de 
notre intuition, de celle de nos enfants ? 

► Le point sur les outils de prévention, existants et/ou 
nécessaires

► 4 ou 5 réunions

► Atelier proposé par Claire Demure et Marie-Pierre Labrosse



Atelier « La place du corps dans notre 

Eglise »

►La chasteté : une manière d’être en relation

(à partir d’un livre de Jean-Eudes Tesson)

►Le corps dans l’Eglise et dans la liturgie

► Rencontres à définir

► Atelier proposé par Marie-Pierre Labrosse et Anne Fauquignon



Atelier « Comment avoir une attention particulière 

à la place et la parole des plus pauvres. »

► Mieux connaitre ce qui se fait en Eglise à partir du plus pauvre : 
voir ce qui marche ou pas sur le diocèse et autour de nous, 

► Avoir un temps de formation avec des acteurs de terrain en Eglise 
qui ont mis en place une réflexion à partir du plus pauvre.

► Rencontrer les personnes en situation de précarité soit directement 
soit par les organismes ou associations solidaires et voir comment 
est prise en compte leur spiritualité et quelles sont leurs attentes 

► Mise en place d’une action de terrain en fonction des attentes : 
groupes de partage de la parole, journée solidaire…

► Rencontres à définir

► Atelier proposé par Elodie et Antoine Gérard, Véronique Aulagnier et Brigitte Benat



Soirée de clôture 

En présence de notre 

évêque, Luc Crépy

Mercredi 3 juin 2020 
20h



Un moment de 

vérité, livre de V. 

Margron
10 octobre – 20 h –

La Providence

Les ministères 

dans l’Eglise
9 octobre – 20h15 –

La Providence

Lecture priante 

des Actes des 

Apôtres
14 octobre – 20h15

Valvert

Prévenir

4 novembre – 20h –

La Providence

La place du corps

18 octobre – 20 h –

La Providence

Une attention 

particulière aux 

plus pauvres
2 octobre – 20h –

Valvert

Baptisés, 

sur un 

chemin 

d’Evangile

6 ateliers



Chant d’envoi

Rendons gloire à Dieu, Notre Père ;

béni soit notre Rédempteur ;

et que l’Esprit Saint nous libère

de la tristesse et de la peur.

Que la joie de Dieu nous habite ;

que la paix de Notre Seigneur,

ici bas, jamais, ne nous quitte,

mais qu’elle éclaire notre cœur !


