
Proposition de Révision de Vie par le GREPO

« Relire nos missions pastorales en milieu populaire »

VOIR

1. Que pouvons nous constater comme difficultés dans les quartiers populaires? Quelles sont 
les partages et les solidarités que nous pouvons y trouver?

2. Quelle présence ont les associations de quartiers? Que propose t elle comme activités, 
animations et actions? Qu'est ce que cela permet?

3. Comment les paroisses sont elles partie prenante de la vie du quartier? Qu'est ce qu'elle 
propose anime?

 

JUGER

Texte « Frère en devenir » 
Je crois au petit bonjour du matin, au sourire sincère du voisin dans l’ascenseur ; 
Je crois à la mixité des populations dans les quartiers, qui nous enseigne le bien vivre ensemble ; 
Je crois que la différence est la plus belle chose que nous ayons en commun ; 
Je crois que cette différence nous rend complémentaires et solidaires les uns des autres. 
Je crois que cette différence est à la fois source d’humilité et de richesse. 
Oui, je crois que bien vivre ensemble est possible, 
Parce que dans le quartier, des grands frères font le soutien scolaire aux petits, 
Parce que des collègues au boulot sont attentives à l’une d’elles qui a des problèmes de santé. 
Je crois que l’Homme a la capacité de bâtir la paix et la justice pour un bien vivre ensemble. 
Parce que c’est Toi, Seigneur qui me donne cette force de croire.
Je crois que les Hommes ne doivent pas avoir peur les uns des autres, mais au contraire chercher à 
apprendre de l’autre. L’Homme n’est pas un loup pour l’Homme mais un frère en devenir. Par le 
bien vivre ensemble, nous participons à humaniser notre terre, pour construire ensemble un monde 
d’amour de justice et de paix.
Je crois que nous pouvons nous permettre de croire à la force de l’humain, car des fraternités sont 
inventives : elles rallongent les bras de chaque acteur, elles invitent à l’inattendu de croire en tout 
homme et des tentes s’élargissent. […] 
Seigneur, notre prière commune est force pour mettre l’Homme au centre de nos convictions. Tu 
nous as choisis pour servir ta présence. 
Je crois que nous sommes appelés à faire fructifier l’amour que Dieu nous porte. 
Je crois que Tu nous appelles à construire une terre plus humaine, une terre avec plus de justice, 
une terre où tous auront leur place. 
Je crois que nous sommes appelés à lutter pour plus d’amour entre nous, plus de solidarité. […] 
Je crois que nous sommes tous fils de Dieu et aimé de Lui. 
Je crois que nos rencontres sont des moments où nous faisons l’expérience du vivre ensemble : 
nous n’apportons pas la vérité, nous nous découvrons avec nos richesses, nos différences et nous 
donnons sa place à chacun. Nous leur permettons de comprendre, d’être clairvoyants et de devenir 
acteurs.

Révision de vie du CN ACO du 11 et 12 avril 2015 « Bien vivre ensemble »

1. Qu'est ce qui dans ce texte, résonne en moi comme signes d'espérances?



2. Qu'est ce que nous retenons de notre témoignage de foi dans ces quartiers?

3. Que recevons nous comme témoignage de foi des personnes et groupes que nous 
rencontrons dans nos missions?

AGIR

1. A quoi ce partage nous invite à vivre ou mieux vivre dans nos quartiers?

2. Quelles initiatives pouvons nous mettre en place pour vivre des fraternité et des solidarités 
avec la population et les associations?

3. Que pouvons nous proposer comme initiatives pastorales dans les quartiers notamment avec 
les mouvement d'action catholique en monde ouvrier (ACE JOC ACO)

4. Quelles sont les besoins pour vivre pleinement nos missions  d'église dans les quartiers 
populaires et qui pourrait être pris en compte dans une démarche commune avec le GREPO?


