Paroisse Ste Croix des lacs – 64121 SERRES-CASTET
Question 1 : Compagnon de voyage,
Dans l’église et dans la société, avec qui marchons-nous ?
Tour de table avec la réflexion de chaque participant.
Avec qui marchons-nous dans notre paroisse :

•
•

•
•
•

Participation à l’accueil dans l’église du village pour la rendre plus agréable plus
proche des fidèles ou des visiteurs occasionnels.
La vie dans certains villages n’est pas très active et la vie familiale est plus riche que
celle avec les autres villageois ou les fidèles de l’église
Dans notre rôle de catholique de la paroisse, il nous faut attirer les parents plus
jeunes et les adolescents à nos célébrations, et se donner les moyens d’arriver à
cette fin.
Difficulté d’entrainer les jeunes générations de notre propre famille. Il faut être
patient et surtout s’engager et témoigner …
Comment rejoindre ces jeunes : il y a des moments où ils sont plus réceptifs :
préparations au mariage, au baptême, aux obsèques, implications des parents au KT
Comment accueillir les nouvelles familles qui s’installent sachant que le but n’est pas
de les faire venir à la messe, mais de leur donner envie, en leur présentant un
témoignage crédible, une Eglise qui témoigne .
Avec qui cheminons-nous dans la Société Civile ?

•

•

•

•

Dans le groupe du Secours Catholique de Serres, les bénévoles sont parfois
pratiquants, mais parfois sans appartenance religieuse. Il est parfois difficile de
diffuser le message de fraternité et de partage de la foi catholique.
Dans l’activité bénévole au sein de l’hôpital, la transmission des valeurs catholiques
est parfois difficile à faire passer. L’importance du témoignage est essentielle pour
mettre en valeur la foi catholique.
Le bénévolat au sein d’une association s’occupant de réfugiés (souvent de religion
musulmane) ne permet pas de mettre en valeur la religion catholique, mais le
témoignage montré avec l’action bénévole est important pour valoriser la foi.
Le témoignage d’un engagement bénévole et des activités qui en découlent est aussi,
si ce n’est plus, important pour faire preuve de la force de la religion catholique dans
son amour et son dévouement pour les autres, quelque soit sa religion ou sa
nationalité.
Qui sont ceux qui sont laissés à la marge ?

•

Pour contrer les réactions « c’est Dieu qui l’a voulu », ou « c’était écrit », il faut avoir
des réponses rappelant que Dieu a créé l’homme et lui a tout donné,
particulièrement la liberté de mener sa destinée. Le libre arbitre est un don de Dieu à
l’homme : A lui de savoir le gérer dans sa famille et dans la société.

