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PROJET DE RASSEMBLER DES 
COMMUNAUTES DE BASE 

Invitation à celles et ceux qui ont 
quitté leur paroisse, qui n’ont pas 
perdu la foi mais ne se retrouvent 
pas dans ce qui s’entend dans les 
églises. 

Nous avons lancé, il y a presque une 
année, la messe à la maison en nous 
adressant à quelques prêtres amis. 
Deux ont été disponible rapidement 
et heureux de notre initiative Jean-
Marie Miquel et Pierre Pradel. Nous 
avons démarré dans le quartier de St 
Etienne et du fer à cheval et avons 
une année d’expérience de nos 
rendez-vous une fois par mois. 

Il s’agit de se 
retrouver 

com-me les 
pre-miers 
chrétiens 

autour d’une 
table et de partager les 
commentaires suggérés par les 
textes du jour, nourrir la prière 
pénitentielle et les prières 
universelles. C’est un moment très 
vivant et réconfortant et les 
participant.es sont fidèles et petit à 
petit nous atteignons un nombre 
difficile à dépasser dans un 
appartement ou une maison.  

Préparation 

Nous préparons à deux le déroulé de 
la célébration en choisissant aussi les 
chants. Chacun le reçoit sur son 
Email y compris le prêtre. Bien sûr à 
priori vous pouvez penser que nous 
nous retrouvons entre nous ! Mais 
dés le démarrage de ces expériences 
nous visions un rassemblement 
trimestriel, de ces groupes de 
messes domestiques, dans une 
paroisse qui voudrait bien nous 
accueillir. Nous cherchons 
aujourd’hui des personnes qui 
acceptent d’accueillir cette nouvelle 
expérience à leur domicile et offrent 
leur hospitalité. Car d’autres prêtres 
3 ou 4 à ce jour acceptent ce projet. 

Le tiers lieu « Le Patio » 

Vous connaissez aussi l’objectif de 
notre tiers lieu « Le patio » qui est 
ouvert aux situations  de celles et 
ceux qui sont en recherche parfois en 
souffrance  : les solidarités au 
quotidien, la tentative de création 
un groupe de paroles interreligieux, 
la rencontre avec ceux et celles qui 
écoutent les victimes des abus dans 
l’église, le travail que demande à 
s’ouvrir à la conversion écologique, 
rejoindre le collectif « paroles de 
chômeurs » s’informer sur l’accueil 
des migrants dans la proximité de 
nos quartiers. Ce tiers lieu se veut 
hospitalier et souhaite essaimer dans 
vos lieux de vie des initiatives de ce 

genre adaptées aux demandes de 
votre environnement, offrant ainsi la 
possibilité de rejoindre une 
communauté de base dans une messe 
domestique. 

Prospective 

L’un d’entre les 7 parle, pour ce que 
nous avons mis en route, d’un 
problème de déconstruction qui 
débouche sur cette ouverture dont 
nous devons nous emparer et qui 
consiste à tenter de construire des 
communautés de base, de découvrir 
quand un texte cesse d’être lettre 
morte, - comme l’exprime Martin 
Steffens,- d’exercer notre esprit 
critique, à prendre conscience de la 
liberté de penser par nous-même, à 
partager nos points de vue, tout ce 
dont nous sommes privé.es dans 
l’organisation et la gouvernance 
actuelle de l’église. Nous vous 
invitons à participer à l’émergence 
de ces communautés de base qui 
pourront naître qu’en s’appuyant sur 

la Vie donnée de Jésus, le Fils de 
Dieu, ainsi que la mémoire des 
Evangiles qui nous appellent à 
témoigner dans notre environ-
nement. Les communautés de base 
nous y aideront. Nous souhaitons 
retrouver l’esprit des paroisses 
communautaires qui ont suivi le 
souffle du concile Vatican II. 

 

Messe à la maison 
par Annie Dreuille 

 



 

 
 

 

 

La déconstruction 

est d’abord ce qu’il 

nous arrive quand 

un texte cesse 

d’être lettre morte, 

quand l’Ecriture se 

fait interpellation, 

envoi, perte de 

repères et de 

repaires. Le sol 

vacille. Nous voilà 

aux prises avec le 

Dieu vivant, ouvert 

au dieu inconnu, 

celui-ci soudain si 

proche et lointain, 

comme devait l’être 

Jésus quand Pierre 

n’avait pour le 

rejoindre hors de la 

barque, qu’une 

confiance désarmée 

titubante. » 
 

Martin Steffens 
Philosophe 

 

                                                                                                  

 
 

      

        

Solidarité Migrants : des liens au quotidien 

avec les associations Solidarité Migrants (alphabétisation et cours de français) et Le 
Chat (fabrication de produits d’hygiène bio)  - 29 novembre 2021 

 

Groupe de paroles interreligieux   

par Annie Dreuille 

INVITATION 

Auriez-vous envie de participer 
à un groupe de paroles interreligieux ? 

Nous vivons une période au sein de laquelle le chemin d’espérance est difficile 

à repérer pour tous les croyants mais aussi pour nos ami.es agnostiques ou 

athées. Nous vivons ensemble une humanité partagée sur cette terre, notre 

maison commune, que nous avons si maltraitée et maltraitons encore. Les 

crises multiples que nous avons connues et qui vont se succéder suscitent 

beaucoup de questions. La pandémie nous isole et nous ignorons comment cela 

va se finir ou si nous avons à nous y habituer. Il est urgent de retrouver la 

rencontre et le dialogue entre nous. Nous allons devoir trouver des ressources 

spirituelles à partir de ce lieu auquel cette situation nouvelle nous renvoie : 

notre vie intérieure. Comment ne pas percevoir le lien fort entre spiritualité et 

paroles échangées ?  Dans son essai « Ce qui nous fait tenir en temps 

d’incertitude » Paul Valadier, nous fait découvrir que l’espérance n’est jamais 

personnelle et solitaire. L’espérance aucun de nous ne se la donne, nous la 

recevons dans la mesure où nous participons à une communauté de croyants 

quelles que soient nos appartenances, judaïsme, christianisme, islam, 

bouddhisme, ou que nous rejoignions un collectif d’humanistes agnostiques ou 

athées. Mais comment se relier ? 

Les tiers lieux 

Dans un pays où la laïcité est à fleur de peau il faut trouver un lieu neutre mais 

un lieu qui nous soit destiné pour des rencontres régulières nous permettant de 

partager nos expériences. Les « tiers lieux » ont fait leur apparition dans le 

paysage social à l’initiative d’hommes et de femmes souhaitant faire du neuf 

dans notre société. Cette émergence permet l’implication de femmes et 

d’hommes pour faire vivre leur foi en Dieu. L’entrée dans ce mouvement est à 

franchir ensemble et ce sera nouveau dans l’espace social actuel. Oui 

l’espérance peut préparer l’avenir. 

 

 



 

 

 

Rétrospective : un an de rencontres 
au Patio… 

▪ Eucharisties domestiques : au Patio, deux 
rencontres (22 mars, 14 juin) une de 
lancement et rencontre-débat avec Martin 
Pochon. En alternance, deux propositions 
d’ED par mois, chez Anne-Marie et Annie. 

▪ Groupe de parole autour du chômage (19 
février), groupe de parole autour de la 
place des femmes dans l’Eglise (8 mars), 
groupe de parole interreligieux (25 
octobre, 29 novembre) 

▪ Groupe de partage et de réflexion 
« Familles et Covid » (17 mai) en 
présence d’un diacre de la pastorale 
familiale du diocèse 

▪ Solidarité au quotidien (31 mai, 28 juin, 8 
novembre, 29 novembre) 

▪ Conversion écologique (16 octobre) avec 
Jérôme Gué 

▪ Rencontre en soutien aux victimes des 
abus – sexuels et spirituels - dans l’Eglise 
(22 novembre) en présence d’une victime 
et d’un membre d’une association et de 
deux personnes de la cellule d’écoute du 
diocèse. 

▪ Rencontre-débat (14 février) avec Jean 
L’Hour autour du synode (salle presbytère 
St Nicolas) 

  Au Patio en 2021… 

      

 17 mai – Famille et Covid 31 mai – Solidarité au quotidien 14 juin – Eucharistie domestique 

 

Conversion écologique : nouvelle rencontre 
avec William Clapier ! 

21 avril – chez Mariette et Antoine Hurand Hacquet 

 

Les 7 pour faire du 9 avait invité cet auteur en novembre dernier 
à l’ICAM. L’une des participantes, très enthousiaste, a souhaité 
proposer un nouveau rendez-vous chez elle, dans le quartier de 
la Terrasse. Un « essaimage » qui nous réjouit en ce printemps 
2022 ! 

Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas de vous inscrire : 
mariettejacquet@wanadoo.fr 

 

Voir flyer ci-dessous 
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