Vers l’assemblée synodale de Pentecôte 2022

Pour une Église
en mission
1ère Étape

PENTECÔTE 2022

Osons nous rencontrer, nous mettre à
l’écoute et prendre la parole !

Avril à juin 2021
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DIOCÈSE DE LIMOGES
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LE MOT DE NOTRE ÉVÊQUE,
MGR PIERRE-ANTOINE BOZO

Chers frères et soeurs de notre Diocèse,
Avec joie, je vous invite à entrer dans la démarche de préparation de
notre Assemblée diocésaine de Pentecôte 2022 annoncée dans ma
Lettre pastorale de septembre dernier.
Chaque baptisé participe à la mission de l’Église et l’enrichit par sa
personnalité, son regard et son expérience. Je vous remercie donc aussi
de prendre du temps, de vous mobiliser, en équipe, pour apporter votre
contribution sur ce qu’il vous semble important de mettre en œuvre
pour témoigner de Jésus-Christ et continuer la mission qu’Il nous confie.
Je remercie vivement l’équipe chargée de la préparation de l’Assemblée
de Pentecôte 2022 de nous offrir ce livret destiné à recueillir l’expression
du plus grand nombre, en vue de m’aider à discerner ce que le Seigneur
attend de et pour notre diocèse dans les années qui viennent.
Cela nous engage dans un chemin de conversion personnel et communautaire, comme le pape François aime à nous le rappeler.
Que l'Esprit -Saint nous guide et nous éclaire.
Avec ma bénédiction dans la Joie du Christ ressuscité.
Mgr Pierre-Antoine Bozo
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
L’équipe Pentecôte 2022 invite tout le diocèse à mettre en oeuvre
la synodalité, «dans la perspective de conversion et de renouvellement missionnaire», en prêtant attention aux jeunes générations,
aux personnes âgées et à l’écologie intégrale.
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Sens de la démarche

Baptisés de Creuse et Haute-Vienne, retrouvons le goût de marcher
ensemble pour nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint « qui parle à notre
Église », et discernons ensemble les appels qu'il nous lance pour que
nous soyons toujours plus une Église en mission.
A La Pentecôte 2022, nous nous rassemblerons pour mettre en commun
le fruit de nos réflexions en laissant l’Esprit Saint « nous rendre la joie
d’être sauvés » (Psaume 50, Lettre pastorale de Mgr Bozo, sept. 2020) .
Notre évêque a besoin de nous, quel que soient notre âge et notre
engagement dans l’Église, pour prendre la parole, aller à la rencontre
des autres et nous mettre à l’écoute les uns des autres.
Ce livret, outil de la première étape, est là pour vous aider à entrer
dans ce chemin, ensemble et avec le plus grand nombre de ceux que
vous côtoyez et que vous saurez inviter…
Bonne route à vous toutes et à tous, et merci d’avance.

L’équipe de préparation diocésaine.

3

AVRIL À JUIN 2021
L’ÉGLISE DE LIMOGES
À L'ECOUTE DE TOUS

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
L’ÉGLISE DE LIMOGES
RELIT SON HISTOIRE
ET S'INTERROGE

JANVIER À MARS 2022
L’ÉGLISE DE LIMOGES
SE TOURNE VERS L'AVENIR

PENTECÔTE 2022
L’ÉGLISE DE LIMOGES
CÉLÈBRE ET ENVOIE
EN MISSION
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Mode d’emploi d’une
«Équipe Pentecôte 2022»

LA DÉMARCHE
SYNODALE
SE VIT DANS
UNE ÉQUIPE
SYNODALE

Une équipe déjà constituée dans votre
paroisse, votre mouvement, votre service
Une équipe qui se constitue pour l'occasion avec vos amis, vos voisins, proches ou
éloignés de l'Eglise.
- Une équipe de 2,4, 6 qui se réunit une à
trois fois avant juin 2021 en présentiel ou
en visio.

UNE ORGANISATION SIMPLE ET CONVIVIALE !
L'équipe est un lieu de rencontre et de cheminement pour :
partager expériences, recherches, questions...
réfléchir à partir de quelques pistes
vivre une fraternité en accueillant la diversité,
faire des propositions pour une Église diocésaine missionnaire, tournée
vers l’avenir.
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QUELQUES POINTS D'ATTENTION

En début de rencontre
se confier à l’Esprit Saint.

Indiquer à l'équipe diocésaine votre groupe et la
personne référente.

pentecote2022@diocese-limoges.fr

Désigner une personne
pour animer et une
personne pour prendre
des notes qui fera
circuler la parole et un
secrétaire qui prendra
des notes.
Veiller à une restitution de vos échanges
à l’équipe diocésaine
par courrier ou de
préférence via le site
du diocèse. Vous trouverez pour cela des
supports adaptés sur
ce site.

UNE DYNAMIQUE DE RÉFLEXION
Pour vivre cette démarche synodale, nous vous invitons à
entrer dans la dynamique proposée par le pape François pour
un discernement ecclésial et synodal :
Savoir d’abord s’émerveiller
Oser reconnaître les limites objectives comme les 		
fragilités et manquements
Discerner ce qui est bon et ce qu’il est possible de 		
faire évoluer.
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Des textes pour se
mettre en route
Du Livre des Actes des Apôtres (Ac 2,41-47)
Après la Pentecôte et le don de l’Esprit, la vie de la première communauté chrétienne,
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce
jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient
assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous
les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par
les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout
en commun ; Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs
repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient
la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
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DE "LA JOIE DE L'EVANGILE"

Exhortation apostolique du pape François sur l’annonce de l’Evangile
dans le monde contemporain (2013)

La joie de l’évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours… Cette joie se renouvelle et se communique… Cette Joie qui remplit la
vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire…
«Nous sommes tous des disciples missionnaires»
[120] En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction
dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour
des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à
bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que
chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction
se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne
renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps
de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire
dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne
disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie
» (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint
missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole
de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus
Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?
[121] - Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile.
En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent
constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission
d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de communi8 quer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons.

DES PISTES DE
RÉFLEXIONS
ET D’ÉCHANGES

Des pistes pour vous aider à
animer votre équipe
et vos rencontres
Nos vies sont marquées par des épreuves et des difficultés mais aussi par
des désirs, des élans, des moments forts, des joies plus ou moins grandes.
Dans les grandes étapes de ma vie, quelles sont mes joies ? Dans ce que je vis
dans ma famille ou mon travail, dans mes relations, qu’est-ce qui me réjouit ?
Qu'est-ce qui fait ma joie ? Qu’est-ce qui me semble être au cœur de la joie de
ceux que je côtoie ?
Les Actes des Apôtres nous disent que la joie est au cœur de la vie des
disciples après la Résurrection, comme don de l’Esprit-Saint, comme nous
le rappellent le pape François et notre évêque dans leurs lettres.
«Une joie qui se renouvelle et se communique».
Qu’est-ce qui dans ma foi me semble être source de grande joie ? Est-ce que
je peux dire que j’ai fait l’expérience de ce dont parle le pape François ? si oui,
quand et comment ?
Les Actes (au chap 2) nous donnent les caractéristiques essentielles de la
vie ecclésiale : l’écoute de l’enseignement des apôtres ; la communion réciproque et le partage ; la fraction du pain et la prière.
Qu’est-ce qui me réjouit le plus dans la vie de ma communauté chrétienne ?
Qu’est-ce qui me semble le plus beau ? En quoi je retrouve ces ‘caractéristiques
essentielles’ dans la vie de ma communauté chrétienne ? et dans celle, plus large,
de l’Église diocésaine ? Qu’est ce qui me semble à valoriser, à encourager ou à
développer ?
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Nous sommes tous des «disciples missionnaires» : les Actes des
Apôtres nous montrent l’Esprit Saint qui fait d’humbles disciples des ‘témoins’ du Ressuscité et des ‘missionnaires’ de la Bonne nouvelle.
Comment entendons-nous cet appel ? Quand en faisons-nous l’expérience ?
Concrètement, en quoi et quand suis-je ‘témoin et missionnaire' ? Partageons
des expériences...En quoi ma communauté me semble témoigner et être missionnaire ? Qu’est-ce que je serais prêt à vivre de nouveau en ce sens ? (voir les
expériences vécues dans notre diocèse sur le site, comme les vidéos de carême
par exemple).
Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit les premiers disciples
confrontés à divers obstacles (mort de Judas 1, 18, persécutions 4, 1 ; 5, 17;
7, 54-58 ), mais aussi à la nécessité de lutter contre des ‘dérives’ internes
(5,1-16 et 8, 9-25) ou de faire face à des ‘nouveaux défis’ (institution des
‘diacres’ 6,1-6 ) résolus lors du ‘Concile de Jérusalem’ (15, 5-35) et qui a
permis à l’Église de se renouveler.

Le pape François aime nous le rappeler : il faut discerner ce qui doit et
peut changer et évoluer, en moi, en nous, dans nos communautés et
en Église (cf. le Ch. 2 de sa lettre : Défis et tentations/ et le ch. 4 : Dimension
sociale de l'Évangélisation - mais aussi Laudato si - ‘l’Ecologie intégrale et
Fratellli tutti - la Fraternité universelle’… ).

Quels sont, à notre avis, nos limites - les obstacles extérieurs mais aussi
humains à la vie et la croissance de nos communautés ? Qu’est-ce qui nous
semble à prendre en compte en vue d’un renouvellement missionnaire ?
Que faudrait-il déplacer en moi et dans nos communautés (et dans l’Eglise)
? Qu’est-ce qui nous semblerait important et possible de changer ? de favoriser et de développer ? Qu’est-ce qu’il vous semblerait utile de clarifier ?
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*
LES QUESTIONS QUI AT TENDENT VOS RÉPONSES…

01

Dans notre groupe, nos engagements
en Eglise, quelles sont nos préoccupations du moment, nos questions sans
réponse… ?

02

Qu’est-ce qui nous réjouit dans nos
vies, dans notre monde d’aujourd’hui,
dans notre Église diocésaine ?

03
04

En quoi sommes-nous disciples
missionnaires ? Quels sont nos freins
personnels et collectifs ?

Quels sont les défis que doit relever
notre Église diocésaine pour devenir
davantage une Église “en sortie”, une
Église missionnaire ?

* Il vous est possible de remplir un questionnaire et d’envoyer vos réponses à l’équipe diocésaine
via la page «Pentecôte 2022» sur le site internet www.diocese-limoges.fr ou par courrier à l’équipe
d’assemblée synodale - 15 rue Eugène Varlin - 87000 Limoges
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PRIÈRE DIOCÉSAINE
«POUR UNE EGLISE EN MISSION»
Seigneur notre Dieu, aux origines de l’Église en Limousin, tu as envoyé
Saint Martial et les saints évangélisateurs de notre diocèse. Par eux, tu as
engendré un peuple de saints, qui transmet d’âge en âge ce qu’il a luimême reçu, avec le génie propre et les faiblesses de chaque époque.
Aujourd’hui, c’est à nous qu’il revient de continuer la mission, d’être témoins de la joie du Salut que Tu nous offres, dans les conditions de notre
culture sécularisée, marquée par d’immenses progrès techniques et d’immenses défis. Donne-nous de croire que c’est un temps favorable !
Nous Te prions d’ouvrir nos cœurs à la lumière de l’Esprit promis qui nous
conduira vers la Vérité toute entière. Donne-nous de savoir lire les signes
des temps, de discerner ce que Tu attends de nous, dans la variété de nos
âges, de nos différents états de vie, de nos vocations.
Garde-nous unis à Toi afin que nous restions unis les uns aux autres, dans
la magnifique diversité de Ton Église.
Fais grandir notre Foi et donne-nous de savoir en transmettre la lumière à
nos contemporains.
Fortifie notre Espérance et accorde-nous d’en être les témoins au milieu
de toutes les adversités.
Raffermis notre charité pour qu’à la suite de Ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous en soyons inlassablement les artisans, en priorité auprès
des plus petits d’entre nos frères.
Par l’intercession de Notre Dame et des saints de notre diocèse, nous te
confions Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce temps d’assemblée de
Pentecôte 2022 et sa préparation.
Bénis et soutiens ce discernement ecclésial afin que notre diocèse poursuive sa mission avec une audace renouvelée par les moyens anciens
et nouveaux que Tu ne cesses d’inspirer, auprès de tous ceux qui ne Te
connaissent pas et que Tu appelles à la joie du Salut. Amen.
Mgr Pierre Antoine BOZO
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Nous vous invitons à découvrir des documents et des
vidéos pour vivre cette démarche sur le lien ci-dessous:
www.diocese-limoges.fr

