
communautés
proximité

PROXIMITÉ*
Relisons l’article 24 des Actes du 
concile provincial : 

Et l’Innovation n°2 précise (page 58)

de

« Le Concile provincial demande 
aux paroisses et à tous les 
acteurs de l’Église de reconnaître, 
d’encourager et de développer des 
communautés de proximité sous 
formes d’équipes, de groupes, de 
lieux, de moments qui permettent 
à chacun d’être accueilli tel qu’il 
est, de rencontrer l’Évangile, de 
pouvoir découvrir ce qu’est une 
vie chrétienne. »

« Pour qu’il y ait communauté 
de proximité, quelle que soit sa 
forme et son activité, il faut qu’au 
moins deux missions soient assu-
rées : rassembler des personnes et 
proposer une relation à la Parole 
de Dieu. »

de proximité, dans un quartier, 
un village, par réseau d’âge 
ou d’affinité… Et que ces 
communautés enrichissent la vie 
paroissiale, en soient comme 
des cellules vivantes, afin que 
la paroisse devienne davantage 
communion de communautés, 
Église en réseau. 

« Le Concile provincial 
demande que les paroisses 
aient à cœur d’appeler les 
personnes seules, en binômes 
ou en petits noyaux, selon 
leurs charismes propres, à 
s’engager dans leurs réseaux 
de relations, jusqu’à être 
éventuellement initiateurs, 
moteurs de groupes ou de 
communautés de proximité. » 
(Article 25 des Actes du concile 
provincial)

Mes idées pour la proximité



Qu’on veuille être ouvert 
à la rencontre de ceux qui 
seraient au moins désireux 
de s’approcher de l’Église, du 
Christ, de ceux qui cherchent 
à donner plus de sens, de 
profondeur à leur vie, de ceux 
qui ne se satisfont pas d’une 
vie uniquement préoccupée 
de soi-même ou de réussite 
matérielle. L’équipe accepte 
de rencontrer des nouveaux, 
ou bien elle pousse chacun à 
la rencontre d’autres.

Qu’on partage le goût, à 
l’intérieur de ce groupe, 
d’être familier de l’Évangile. 
L’Évangile écouté ensemble, 
partagé simplement, non 
pas comme un objet d’étude, 
mais comme une histoire 
qui parle de notre rencontre 
avec Jésus, aujourd’hui. Une 
parole qui nous parle du 
Christ vivant proche de nous. 
Dans l’équipe, on parle de 
l’Évangile, mais aussi de la 
vie, de ses soucis et de ses 
joies, des questions qu’on 
porte.

Qu’on aime vivre, avec 
d’autres, la vie chrétienne 
faite de dialogue et d’écoute, 
de prière personnelle et 
de participation à la vie de 

l’Église, de charité fraternelle et 
d’entraide solidaire, d’accueil 
des sacrements. Qu’on aime 
parler de cette vie chrétienne, 
et qu’on ait du goût à la montrer 
à d’autres, d’y inviter. Qu’on 
n’omette pas, et au contraire 
qu’on développe le lien avec 
la communauté paroissiale ; et 
nos communautés de 
proximité contribueront au 
dynamisme missionnaire de 
l’Église.

Nos groupes de chrétiens 
sont-ils des communautés de 
proximité ? 
Regardons les caractéristiques 
de ces communautés : 

Une équipe des accueillants, à la 
maison paroissiale, peut devenir 
une telle communauté, si on ne 
se contente pas, en réunion, 
d'organiser le calendrier des 
permanences !

Un groupe de catéchistes ou 
d'animateurs d'aumônerie scolaire 
peut bien être une telle communauté, 
si c'est aussi un lieu où l'on prie, et 
participe à la vie liturgique.

Une équipe de préparation au 
baptême ou au mariage, c'est une 
communauté de proximité si elle 
ne se contente pas d'exposer à 
ceux qui demandent un sacrement 

les conditions pour y être admis ; 
au contraire, on est prêt à rendre 
compte de sa foi, à accompagner 
telle ou telle personne qui n'ose 
pas franchir la porte de l'église, 
à guider vers un interlocuteur 
adapté une autre qui se pose 
plein de questions.

Les Actes du 
concile donnent des 
exemples de commu-
nautés de proximité : 
les maisons d'évan-
gile, les équipes  
relais, les groupes de 
partage, les équipes du Rosaire, 
les groupes de migrants, etc.

On peut en ajouter ! Parcours 
Alpha, Fraternité des parvis, 
équipe d'action catholique, 
mouvement spirituel, chefs scouts, 
groupe de louange, chorale, bref, 
groupes et mouvements  de 
partage, de prière et de fraternité.

Chacun peut se 
demander s’il est prêt à 
être un tel outil pour la 
rencontre et le « dialogue 
du salut ».

Nos paroisses auraient 
beaucoup à gagner de favoriser 
ou créer des communautés

Nos paroisses auraient 
beaucoup à gagner de 

favoriser ou créer 
des communautés 

de proximité...


