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1.3
Multiplier les communautés
ecclésiales de proximité
Une communauté ecclésiale de
base, c’est quelques chrétiens qui se
retrouvent régulièrement pour prier,
partager ce qu’ils vivent, écouter
l’Évangile et son appel à la conversion.
(Cf. Chemins d’avenir pour notre Église
§18). Une équipe d’action catholique, un
groupe de prière ou de partage autour
de la Bible, une Équipe Notre-Dame, les
cellules paroissiales d’évangélisation...
sont des communautés ecclésiales de
base. Elles permettent aux chrétiens de
sortir de leur isolement, d’approfondir
leur foi et d’être missionnaires en se faisant invitants. Aujourd’hui, nous entendons le désir de nombreux chrétiens de
se retrouver sur un même espace géographique (quartier, cité) afin d’éviter de
longs déplacements et être ainsi présence d’Église en un lieu déterminé. Les
communautés ecclésiales de proximité,
que nous nous proposons d’appeler «
communautés de quartier », veulent
répondre à cette attente. Ces communautés seront ouvertes à tous ceux qui,
en recherche, souhaitent découvrir de
l’intérieur la foi chrétienne (Cf. pages
11-12 des orientations missionnaires
diocésaines).
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D

ans le prolongement des
orientations missionnaires
diocésaines 2015-2020, ce
guide donne quelques repères
pour la mise en place de communautés ecclésiales de proximité
que nous choisissons d’appeler
« communautés de quartier ».
Une communauté de quartier,
ce sont quelques chrétiens qui
se réunissent chez l’un ou l’autre
pour partager ensemble leur
foi chrétienne sous forme de
réflexion et de prière sans que la
présence régulière d’un prêtre
soit nécessaire.
Elles se veulent une réponse
offerte à l’attente de beaucoup
de se retrouver dans la proximité
pour partager joies et peines, pour
prier, pour laisser l’Évangile faire
son chemin en soi et autour de soi.
Nous espérons que ce guide
contribuera au développement
de ces communautés ecclésiales
qui, à leur manière, s’inscriront
dans la dynamique initiée par les
premiers chrétiens et relatée dans
le Livre des Actes des Apôtres (2,
42) : « Les premiers croyants se
montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières ».

Jacques Braem

Vicaire épiscopal
pour la pastorale des cités

Pascal Delannoy

✝ Évêque du diocèse de
Saint-Denis-en-France
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« Nous avons été
baptisés pour former
un seul corps. »

POURQUOI FAIRE DES COMMUNAUTÉS
DE QUARTIER ?
Pour se ressourcer
En écoutant les joies et les peines,
les réussites et les échecs, les
questions et les doutes de chacun,
non pas pour formuler des conclusions hâtives ou chercher des solutions immédiates, mais pour que
chacun se sente reconnu, respecté
et soutenu dans ce qu’il vit.
n En priant pour confier au Seigneur

« Soyez toujours prêts
à rendre compte de
l’espérance qui est en
vous, mais faites-le avec
douceur et respect. »

« Écouter l’Évangile,
le partager, c’est aussi
se laisser façonner par
la parole du Christ. »

toutes les intentions du groupe sans
oublier ceux et celles qui habitent le
quartier ou la cité.

n En se mettant à l’écoute de l’Évan-

gile pour qu’il éclaire nos vies et
leur donne sens.
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous ouvrait les Écritures ?
À l’instant même, ils se levèrent
et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres
et leurs compagnons »
Luc 24, 32-33 : les Pèlerins
d’Emmaüs
Pour sortir de l’isolement
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« Nous avons été baptisés pour former un seul corps (…) Dieu a voulu
ainsi qu’il n’y ait pas de division dans
le corps, mais que les différents
membres aient tous le souci les uns
des autres. »
1 Corinthiens 12, 13-25
Pour se repérer avec les multiples
croyances
Dans nos quartiers et cités, ceux qui
croient en Dieu sont très nombreux,
mais souvent les catholiques se
trouvent en minorité, voire isolés.
Dans ce contexte, il est important
d’approfondir la foi catholique afin
de mener un dialogue constructif
avec les autres religions.
Par ailleurs, la présence de sectes
qui, parfois même, ont des apparences religieuses, requière vigilance et discernement.
« Honorez dans vos cœurs la sainteté
du Seigneur, le Christ. Soyez toujours
prêts à rendre compte de l’espérance
qui est en vous, mais faites-le avec
douceur et respect » 1 Pierre 3, 15

Dans nos quartiers, certaines
personnes ou familles sont très
isolées. Ce n’est pas le moindre
des paradoxes que connaît notre
département : la population y est
très concentrée, mais certaines
personnes vivent un grand isolement : des mères élevant seules
leurs enfants, des personnes porteuses d’un handicap ou malades,
mais aussi des personnes âgées,
dépressives, etc.

Pour être missionnaire

Ce sentiment d’isolement peut être
renforcé par l’éloignement entre le
domicile et les locaux paroissiaux.

« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé annoncer
la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer
aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération »

De plus, nous sommes dans un
département où la population se
renouvelle régulièrement (50% tous
les dix ans !). Il est important d’être
attentifs aux nouveaux venus, de les
accueillir jusqu’à proposer à ceux qui
partagent notre foi de rejoindre une
communauté de quartier, car un chrétien seul est un chrétien en danger.

Écouter l’Évangile, le partager, c’est
aussi se laisser façonner par la
parole du Christ afin qu’elle transparaisse toujours davantage dans
ce que nous sommes et vivons.
La mise en place des communautés de quartier permettra ainsi de
vivre la mission en aidant chacun à
témoigner de la proximité de Dieu
avec tous les hommes.

Isaïe 61, 1
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1
Ces conseils ne visent pas les mouvements ou groupes de spiritualité qui
ont leur propre démarche. Mais, riches
de leur expérience, leurs membres
pourraient contribuer à la fondation de
communautés de quartier.
2

Coordonnées au dos de ce livret.

« Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux. »

QUELQUES IDÉES POUR LA MISE EN ROUTE
DE COMMUNAUTÉS DE QUARTIER
Les conseils1 donnés ici tiennent compte de différentes expériences. Celles-ci
permettent de repérer les erreurs à éviter et les occasions favorables à la
création et au développement des communautés de quartier. Les propositions de chacun pourront encore enrichir ces quelques lignes : n’hésitez pas
à les partager au Service diocésain de la pastorale des cités.2
Éviter les erreurs !
Quelques erreurs et pièges à éviter
pour inscrire les communautés de
quartier dans la durée :
n Ne pas se décourager. Il suffit
d’être deux personnes pour mettre
en place un groupe de proximité.

« Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux »
Matthieu 18, 20

« Les temps de l’Avent
et du Carême sont des
temps liturgiques où
l’on peut motiver plus
facilement les chrétiens. »

À ce propos, il est préférable de limiter le nombre des participants pour
que chacun puisse s’exprimer aisément. Le nombre maximum semble
être de 8 personnes. Au-delà, il vaut
mieux créer un deuxième groupe de
proximité.

« Les bénédictions
d’appartements ou de maisons
peuvent aussi être l’occasion
d’inviter des voisins chrétiens
à venir prier. »

n

Limiter la rencontre. Celle-ci ne
doit pas être trop longue pour ne pas
décourager les participants (ne pas
oublier que beaucoup de personnes
démarrent tôt leur journée). L’idéal
semble être de ne pas dépasser
une heure trente. Quelle que soit la
durée, il est important de commencer à l’heure et de finir à l’heure.

n Partager l’organisation de la ren-

contre. La personne qui accueille
ne doit pas tout faire.
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Les temps de l’Avent et du
Carême sont des temps liturgiques
où l’on peut motiver plus facilement
les chrétiens pour faire un effort de
prière supplémentaire. Ce peut être
ainsi l’occasion de leur proposer de
participer (ou de mettre en place)
une fois par semaine, ou à toute
autre fréquence, à une communauté de quartier pour se préparer
à mieux vivre ces temps forts. Cette
proposition, limitée dans le temps,
peut susciter l’intérêt et donner
envie à certaines personnes de la
poursuivre dans la durée.
n

n La proposition d’utiliser un objet
de dévotion (une statue de la Vierge
Marie, une icône, la lumière de
Bethléem, etc.) présent chez celui
qui reçoit peut être l’occasion d’inviter des voisins chrétiens à venir
prier. Cet objet peut être béni pendant la messe le dimanche et être
remis solennellement au responsable de la communauté de quartier.
n Les bénédictions d’appartements ou de maisons peuvent aussi
être l’occasion d’inviter des voisins
chrétiens à venir prier. Une belle
occasion de mettre en place une
communauté de quartier.

Il est important de se répartir les
tâches. Ainsi, pour éviter des frais
et le risque de vouloir faire toujours mieux que la dernière fois, il
est préférable que chacun apporte
quelque chose à partager, tout en
veillant à ce que ce temps ne dure
pas trop longtemps.

n L’invitation des chrétiens catholiques à participer à une communauté de quartier peut se faire de
différentes manières :

Quelques idées pour faciliter la
mise en route

> En étant attentif aux habitants du
quartier qui font à la paroisse une
demande sacramentelle ou spirituelle (baptême, bénédiction, intention de messe, catéchisme…)

Il existe différentes occasions à saisir pour faciliter la mise en route
des communautés de quartier.

> Avec une carte de relation
(c’est-à-dire une liste des gens du
quartier qu’on connaît personnellement) que l’on complète au fil des
semaines et des mois.
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PROPOSITIONS POUR LE DÉROULEMENT
D’UNE RENCONTRE
Prendre le temps de l’accueil

« Prendre le temps
de s’accueillir les uns
les autres. »

L’accueil est fait de multiples détails
qui font que les membres de la
communauté se sentent attendus !
Voici quelques idées :
Préparer la pièce où se déroulera la rencontre : disposition des
chaises…

n

Prévoir pour les participants les
photocopies des textes, des chants,
des prières…
n

« En quelques mots,
chacun dit ce qui l’a
réjoui ou attristé depuis
la dernière rencontre. »

n Prévoir quelques objets qui
peuvent aider à la prière, par
exemple : une croix pour nous rappeler que Jésus est notre sauveur,
une bougie pour nous rappeler
qu’il est la lumière du monde, une
Bible pour nous rappeler qu’il est
la Parole vivante, un panier pour
déposer des intentions de prière…
n Prévoir un thé, café ou jus de
fruits pour les premiers arrivants.
n Prendre le temps de s’accueillir
les uns les autres, de se présenter
si besoin, surtout s’il s’agit d’une
première rencontre pour certaines
personnes. Attention toutefois de
ne pas faire durer trop longtemps
ce moment pour entrer rapidement
dans le cœur de la rencontre.
n Expliquer le déroulement de la
rencontre et rappeler la confidentialité afin de favoriser la liberté de
parole (tout ce qui est dit en équipe
ne sort pas de l’équipe). Il est également très important de préciser
l’heure à laquelle s’achèvera la
rencontre afin de rassurer les uns
et les autres.

Déroulement type d’une rencontre
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Le rôle de l’animateur est ici très
important. Il lui appartient de veiller
à ce que chacun puisse s’exprimer.
Il doit également être attentif aux
différents temps de la rencontre :
introduction à la réunion, partage
des nouvelles, écoute de l’Évangile,
temps de prière.

> Introduction à la rencontre
(5 minutes, les temps sont
donnés à titre indicatif) :
Commencer par se mettre en
condition, pour cela : allumer une
bougie, placer la Bible, une croix
ou une icône de la Vierge Marie au
centre du groupe.

n

Prendre un chant pour se mettre
en communion les uns avec les
autres et pouvoir ainsi mieux
s’écouter.

n

n Demander aux enfants, s’il y en
a, de faire un dessin sur le thème
choisi.

> Partage des nouvelles
(25 minutes) :
En quelques mots, chacun
dit ce qui l’a réjoui ou attristé
depuis la dernière rencontre. Ce
peut être dans sa famille, son
travail… ou encore dans la vie
de la cité ou du quartier.

n

> Écoute de l’Évangile ou d’un
texte de prière (25 minutes) :
Une personne lit l’Évangile ou le
texte choisi pour la prière.

n

n On peut choisir le texte d’Évangile
du jour ou celui du dimanche qui
vient.

L’animateur invite chacun à
s’exprimer sur le texte : ce qui
le marque, lui pose question… Il
veille à ce que la personne ne soit
pas interrompue (une méthode
toute simple pour aider les gens à
s’exprimer lorsqu’ils n’en ont pas
l’habitude, par exemple, le photolangage, voir la fiche explicative en
annexe).

n

Chacun peut réagir à ce qu’il a
entendu des autres en soulignant
un mot ou une phrase qui l’a plus
particulièrement marqué.

n

.../...
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> Temps de prière (10 minutes)
n Ce peut être la relecture du texte
de prière lu pendant la rencontre
mais aussi un « Notre Père » ou un
« Je vous salue Marie ».

S’il y a lieu, on demandera aux
enfants de présenter leur dessin et
on les écoutera s’exprimer.
n

« Chacun peut réagir
à ce qu’il a entendu
des autres. »

n

On peut conclure par un chant.

> Prendre la date et le lieu
du prochain rendez-vous
(5 minutes).
> Éventuellement, un verre
de l’amitié (10 minutes)

L’animateur de la communauté de
quartier
Son rôle est déterminant. Des
réunions de formation seront proposées afin de l’aider dans cette
responsabilité. Il peut également
demander aide et conseil au Service diocésain de la pastorale des
cités (coordonnées au dos de ce
livret). Il ne lui est pas demandé
d’avoir réponse à tout mais d’animer la réunion.
La place du prêtre
Il est bien sûr important que le curé
de la paroisse soit informé de l’existence des communautés de quartier afin que celles-ci ne soient pas
isolées de la paroisse.
Il est fort probable qu’un prêtre ne
pourra être présent à toutes les
rencontres, mais n’hésitez pas à
l’inviter de temps à autre pour lui
partager ce que vous vivez : vos
questions mais aussi vos découvertes !
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LA MÉTHODE DU PHOTOLANGAGE

ANNEXE

Le photolangage facilite la communication en groupe avec des photographies.
Il permet à chaque personne d’exprimer ses représentations sur un
thème à l’aide de photos pour favoriser ensuite l’expression orale. On peut
ensuite faire un travail d’analyse et d’accompagnement sur la base de ces
expressions.

1

Exemples :

http://www.yapaka.be/page/
photolangage
http://www.iris-creativite.com/
index.php/jeux-de-photolangage.
html

« Le photolangage facilite la
communication en groupe
avec des photographies. »

« chacun, l’un après
l’autre, prend la ou les
photographies et les
présente au groupe
en disant les raisons
de son choix. »

PRINCIPE
Un photolangage se compose d’un
ensemble de photographies (20
environ pour un groupe de 8 personnes) représentant des situations, des personnes, des paysages,
des lieux...
Les photos sont choisies en fonction du thème à partager. Elles
doivent être sélectionnées pour
ce qu’elles représentent, pas pour
leur esthétique. Il est préférable
qu’elles soient de mêmes dimensions et de même qualité. Il existe
des lots de photos prêts à l’emploi
en librairie ou téléchargeables sur
Internet.1
L’animateur expose le thème,
les objectifs de la démarche, les
moyens utilisés, et organise la prise
de parole (il peut aussi proposer à
une personne de faire un rapport).
MISE EN PRATIQUE
Le photolangage est constitué de
5 phases :

n

PHASE 1

L’animateur expose la démarche au
groupe.
n

PHASE 2

L’animateur place les photographies sur une table dont les dimensions de la surface permettent de
voir toutes les images, et invite les
membres du groupe à les regarder
sans s’exprimer.
n
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PHASE 3

L’animateur exprime la question
(qui peut avoir déjà été dite dans
la 1ère phase) sur laquelle partager. Puis, il invite chacun à choisir

la ou les photographies (sans les
prendre) lui permettant d’exprimer
sa réponse à la question posée. Le
nombre de photos à choisir pour
chaque participant doit être déterminé en amont (identique pour
tous, souvent 2 photos).
n

PHASE 4

Chacun, l’un après l’autre, prend la
ou les photographies et les présente
au groupe en disant les raisons de
son choix.
n

PHASE 5

C’est le moment de l’analyse où
chacun peut réagir sur la démarche
proposée, et sur ce qui a été
exprimé. Ce moment de réflexion
peut être utile pour débuter un
approfondissement du partage
réalisé avec les photographies. Un
court rapport peut être mis par
écrit à ce moment.
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