
ACTIVITE 2          

Regard sur la paroisse la plus proche de notre maison, de notre terrain 
Pour vivre sa foi, on a besoin des autres car on n’est pas chrétien isolé. Un des lieux où l’on rencontre d’autres personnes qui partagent 
notre foi au Christ ressuscité est la paroisse… communauté des baptisés de proximité. 
 
Questions  
Connaissons-nous le prêtre responsable? Quel est son rôle ? 
Notre rachail est-il de cette paroisse? 
Cette paroisse est au service de quelle population ?  
Y a-t-il des laïcs engagés dans cette paroisse ? Que font-ils ? Avec qui ?  
Savons-nous s’il y a du catéchisme pour les enfants?  
Nos enfants y vont-ils quelques fois ? 
Qu’attendons-nous de cette paroisse ? (sacrements, rencontres, fêtes…) 
Ce que nous pensons de cette paroisse, de ce qu’elle propose aux chrétiens,  
aux jeunes…  Nous, Gitans ou Gens du Voyage avons-nous une place dans cette 
proisse ? Pour faire quoi? 
 
 

« JE CROIS EN L’EGLISE » 

Par le sacrement du baptême, nous devenons membre de la grande famille des enfants de Dieu qui forment l’Église. 
Par le sacrement de la Confirmation, par des engagements que nous prenons ou qui nous sont confiés par l’évêque nous sommes recon-
nus capables de prendre une place active dans cette Église. Alors, l’Église c’est qui ? C’est quoi ? 
Prendre une place active dans l’Église: ça veut dire quoi ? 
 
Activité 1 
‘Un premier tour de table permet à chacun de dire ce qu’il sait de l’Église… On peut essayer de regrouper les réponses par thèmes: 
origines, structure de gouvernement actuel, histoire, grands personnages etc.) 
Puis, on peut se lancer pour une recherche dans le Nouveau Testament et voir ce qui est dit de l’Église naissante. 
St Mt 16, 18: « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » 

BATISSONS ENSEMBLE L’EGLISE DE DEMAIN 
BATISSONS ENSEMBLE L’EGLISE DE NOS MAINS 
 
Nous sommes des pierres vivantes  
Sur qui Dieu peut compter 
Beaucoup sont dans l’attente 
D’un vieux monde à changer. 
 
Vers d’autres lendemains 
Il nous faut avancer 
Sur les nouveaux chemins 
D’un monde à inventer. 
 
Croisons nos différences 
Par l’amour qui nous unit 
Brisons l’indifférence 
Pour vivre en harmonie. 
Paroles et musique: Steeve Gernez 

« Pour vivre en Église avec nos frères, la Parole de Dieu nourrit notre foi en Christ ressuscité. » 

Chrétiens au coeur du monde, 
Disciples du Seigneur, 
Par nous l´Esprit féconde 
Le champs des travailleurs ; 
Semeurs de l´espérance. 
Nous annonçons la vie, 
La vie en abondance 
Donnée par Jésus Christ. 
 
1 - Bâtisseurs de la cité nouvelle 
Nous croyons que l´homme grandira. 
Aujourd´hui le maître nous appelle, 
Dans nos mains la terre fleurira. 
Bâtisseurs de la cité nouvelle, 
Dieu lui-même avec nous construira. 
 
3 - Solidaires avec le cri des pauvres 
Nous luttons pour vaincre toute faim. 
Jésus Christ en signe du Royaume 
Nous invite à partager le pain. 
Solidaire avec le cri des pauvres, 
Dieu se donne, il choisit nos chemins. 
 
4 - Nous serons de cette Église en marche 
Dont les yeux regardent l´avenir. 
Trop de peurs voudraient briser l´audace 
Des témoins forgeant leur devenir. 
Nous serons de cette Église en marche 
Que l´amour fait sans fin repartir. 
Paroles: Claude  Bernard 
Musique: Thierry Chleide  T 12-82 

Mt 13, 13-28 La confession de Pierre Les chrétiens disent la même chose  
aujourd’hui 

1 Corinthiens 12, 4 
et suivants 

L’Église est un corps avec des membres 
différents… chacun y a sa place. 

Quelle place pourrais-tu y prendre ? 

Actes 3, 42 Comment vivent en communauté les  
premiers chrétiens 

Les communautés paroissiales aujourd’hui 
vivent-elles les mêmes choses? 

Luc 24, 48-49 Les apôtres sont envoyés pour proclamer la 
Bonne Nouvelle 

Dieu envoie aujourd’hui des personnes pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. 

Texte de Rome 
Orientations » 

Chapitre II (pages 99 à 104)  

Ensemble 
nous 

sommes 
l’Église 

Aumônerie des Gitans 
et Gens du Voyage 


