
CONTEMPLER LA COMMUNAUTÉ DANS LA PRIÈRE
Pour cela choisir un temps, un lieu et une durée pour ce temps de prière.
Se rendre disponible (couper son tél, se mettre dans un lieu calme) et se mettre en présence 
du Seigneur
Demandez la grâce de contempler la communauté à l’écho de la Parole de Dieu dans Jean.

Lire le texte et laisser résonner ce qui me touche

Puis prendre le temps de contempler la communauté aujourd’hui : ma CL, la communauté 
régionale, nationale, mondiale, les œuvres, le congrès de Marseille.

• Comment j’entends ou je perçois que Dieu demeure dans la communauté et que la 
communauté demeure en Lui ? dans les façons de faire, de dire, d’agir…

• Porter du fruit  : comment la communauté porte du fruit  dans le monde, l’Eglise 
d’aujourd’hui ? Selon moi, quels fruits nous dépassent et sont signes de Dieu à l’œuvre 
dans et par la Communauté ?

• A quoi m’ouvre cette contemplation ?
Confier ce que je contemple au Seigneur : un merci, une demande, un pardon ou toute autre 
parole qui me vient.
Terminer par un Notre Père ou une autre prière

DEUX PROPOSITIONS :
• Mettre par écrit vos notes pour pouvoir les relire au moment d’entrer en Assemblée de 

Communauté
• Partager avec des délégués ou des compagnons ce travail de préparation si vous le souhaitez.

UNE PAROLE DE DIEU NOUS ACCOMPAGNE EN CHEMIN VERS L’ASSEMBLÉE DE 
COMMUNAUTÉ : JEAN 15, 5-11
Demeurez-en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.

POUR COMMENCER CLIQUEZ ICI

CONTEMPLER LA COMMUNAUTÉ AUJOURD’HUI
En novembre, nous avons fait mémoire du chemin parcouru par la Communauté 
depuis 2019.En décembre, il nous est proposé de contempler la Communauté 

aujourd’hui, dans ce que nous en connaissons et percevons.
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Pour les délégués de l’Assemblée de Communauté de 2022 

https://vimeo.com/654008011/d472c74bc5

