Accompagner, Discerner, Intégrer
L’Eucharistie
L'incorporation au Christ, réalisée par le Baptême, se
renouvelle et se renforce continuellement par la
participation au Sacrifice eucharistique, surtout par la
pleine participation que l'on y a dans la communion
sacramentelle. Nous pouvons dire non seulement que
chacun d'entre nous reçoit le Christ, mais aussi que le
Christ reçoit chacun d'entre nous.
(Saint Jean Paul II Ecclesia de Eucharistia 22 - 2003)

Dans l'Eucharistie, le Verbe fait chair se donne à nous
comme nourriture spirituelle. Ainsi, des deux tables de
la Parole de Dieu et du Corps du Christ, l'Église reçoit
et offre aux fidèles le Pain de vie. Par conséquent, on
doit constamment garder à l'esprit que la Parole de
Dieu, lue par l'Église et annoncée dans la liturgie,
conduit à l'Eucharistie comme à sa fin naturelle.
(Benoit XVI Sacramentum .Caritatis. 44 - 2007)

COMMENT
Un cheminement dans la durée pour se mettre
tous ensemble à la suite du Christ
Une méditation pas à pas, en équipe, de
l’évangile (Marc 10, 46-52) (*)

Une réflexion sur la Miséricorde et sur
l’Eucharistie
Une visite des domaines de discernement
suggérés par l’exhortation apostolique

Amoris Laetitia
Tous peuvent participer de quelque manière à la vie
ecclésiale, tous peuvent faire partie de la communauté,
et même les portes des sacrements ne devraient pas se
fermer pour n’importe quelle raison. [...] L’Eucharistie,
même si elle constitue la plénitude de la vie
sacramentelle, n’est pas un prix destiné aux parfaits,
mais un généreux remède et un aliment pour les faibles.
(Pape François Evangelii Gaudium 47 - 2013)

Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun
à trouver sa propre manière de faire partie de la
communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une
miséricorde ‘‘imméritée, inconditionnelle et gratuite’’.
Personne ne peut être condamné pour toujours, parce
que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! AL 297
La logique de l’intégration est la clef de leur
accompagnement pastoral, afin que non seulement ils
sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est
l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et
féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont
des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux
des dons et des charismes pour le bien de tous. AL 299
Dans ce processus, il sera utile de faire un examen de
conscience, grâce à des moments de réflexion et de
repentir. Les divorcés remariés devraient se demander
comment ils se sont comportés envers leurs enfants
quand l’union conjugale est entrée en crise ; s’il y a eu
des tentatives de réconciliation ; quelle est la situation du
partenaire abandonné ; quelles conséquences a la
nouvelle relation sur le reste de la famille et sur la
communauté des fidèles ; quel exemple elle offre aux
jeunes qui doivent se préparer au mariage. Une réflexion
sincère peut renforcer la confiance en la miséricorde de
Dieu, qui n’est refusée à personne
AL 300
Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous
ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite
‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel,
privés de la grâce sanctifiante. AL 301

(*) Possible aussi avec les évangiles des rencontres
(Luc 19, 1-10) (Luc 24, 13-35) (Luc 15, 11-32)

Les cheminements à la lumière
d’AMORIS LAETITIA
Avec la parole de Dieu

Les cheminements à la lumière
d’AMORIS LAETITIA
Avec la parole de Dieu

Une communauté

Une proposition de l’association SeDiRe-Lyon et
des Equipes Reliance en réponse à la demande
du pape François dans Amoris Laetitia d’accueillir
de discerner et d’intégrer.

Appelée à la conversion pour accueillir
et intégrer

Des personnes
Qui souhaitent éclairer leur conscience
et vivre un discernement avec un retour
éventuel aux sacrements

Une équipe
Prête à les accompagner sur ce chemin
de discernement avec un prêtre
disponible pour le colloque au for interne
(AL 300)
Tous ensemble à la suite du Christ
« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »

A vivre en communauté :
paroisse ou mouvement.

Divorcés,
Engagés dans une
nouvelle union

Les cheminements
AMORIS LAETITIA
Avec la parole de Dieu

Une expérience déjà mise en œuvre en
paroisse entre 2016 et 2019

Pour en savoir plus
cure@paroissedevaise.fr

« Que veux-tu
que je fasse pour toi ? »
Un discernement en équipe
pour une intégration complète
dans la communauté
ecclésiale

