"Rien au monde ne nous donnera l'accès au coeur de notre prochain sinon d'avoir donné au Christ l'accès au nôtre" (Madeleine DELBRÊL)

"Effata, ouvre-toi !"
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EFFATA, OUVRE-TOI ! C'est le mot prononcé par Jésus (Marc 7,31-34) lorsqu'il guérit un sourd et
muet lui permettant de marcher à sa suite. C'est aussi le mot que prononce le célébrant sur le futur
baptisé en désignant sa bouche et ses oreilles. Avec toute l'assemblée, il formule alors le souhait que
ce nouveau chrétien puisse ouvir ses oreilles à l'écoute de la Parole de Dieu et sa bouche afin de
proclamer sa foi et ses merveilles

SACREMENTS

EFFATA, OUVRE-TOI ! Celui qui ouvre les oreilles et la bouche est aussi celui qui se présente
comme "la porte" (Jean 10,9) lui qui en marchant parmi les hommes nous ouvre continuellement son
coeur de Sauveur. Sur la croix, de son côté ouvert jailliront le sang et l'eau, il nous offre jusqu'au bout
sa vie. En ressuscitant, cette vie donnée en surabondance est promise à toute l'humanité en quête de
sens et de bonheur. L'Eglise poursuit cette oeuvre avec joie et confiance.

FraternitÉ
MAISON ÉGLISE

EFFATA, OUVRE-TOI ! C'est un appel pour chacun à s'ouvrir davantage à Dieu et à son prochain en
étant fidèle au commandement de l'amour. Ouvrir ses oreilles, ses yeux, sa bouche, ses mains, son
coeur, sa maison, poussés par l'Esprit. Autant de déclinaisons de la fraternité en actes.
EFFATA, OUVRE-TOI ! Ces mots vont rythmer nos activités, les trois années à venir. Poursuivons
notre conversion pastorale afin que notre paroisse St Gabriel-sur-Maine devienne toujours plus "la
famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme, une maison de famille, fraternelle et accueillante" (Pape
François) Engageons-nous résolument dans l'animation, l'accompagnement et le soutien du
projet EFFATA.

OUVRONS GRAND NOTRE COEUR AU CHRIST !

EFFATA, OUVRE-TOI !

2021-2024

UN NOUVEAU PARCOURS SACRAMENTEL ET 5 DEFIS
"Jésus leur dit : "Que cherchez-vous ?" Ils lui répondirent : "Rabbi - ce qui veut dire : Maître -, où demeures-tu ?"

(Jn 1, 38-39)

Initier à la vie chrétienne les jeunes adultes en marche vers le mariage, le baptême ou la communion de
leur enfant. Ce nouveau parcours s'appuie sur 5 piliers :
Ouverture de leur maison par des paroissiens, favorisant l'hospitalité, la convivialité et la proximité territoriale
Un accompagnement plus personnel (compagnonnage) pour susciter un prolongement à la suite de la célébration
du sacrement
Un enseignement sur la personne du Christ et le témoignage personnel des chrétiens
La prière et le partage de la Parole de Dieu
Un service concret propososé aux jeunes adultes

DEFI 1 : SE RENOUVELER

DEFI 2 : SE FORMER

"Je suis le chemin, la vérité et la vie" (Jean 14,6)
Quel que soit notre âge, nous sommes toujours capables
de grandir dans notre vocation de disciple-missionaire.
Suivre Jésus, c'est accepter d'être conduit là où on ne
l'avait pas imaginé. Cet itinéraire de croyant est aussi un
chemin de conversion auprès de personnes qui ont,
pour la plupart, peu entendu parler du Christ et se
pensent à distance de l'Eglise dans laquelle ils ont du
mal à s'y reconnaitre.

Prendre au sérieux ma croissance spirituelle et celle de
ceux qui font une demande sacramentelle : où en suisje dans ma vie de chrétien ? Quel pas de plus suis-je
disposé à faire ? Comment puis-je être compagnon de
route de quelqu'un d'autre ?

DEFI 3 : APPELER

"Soyez toujours prêts à rendre raison de
l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec
douceur et respect" (1P 3, 15-16)
Les mutations de notre société, la complexité des
situations humaines et sociales, le besoin d'écoute de
nos contemporains nous conduisent à entrer en
dialogue avec notre prochain dans un échange à
bénéfice mutuel. Marcher avec lui, l'accompagner dans
sa marche en quête de vie et témoigner, à un moment,
de notre foi avec authenticité, mais aussi précision

Apprendre une pratique évangélique et missionnaire
du témoignage. Entrer dans une plus grande
familiarité avec la Parole de Dieu. Participer à une
"école" afin de "trouver les mots pour le dire".
Redécouvrir sa foi en vivant le Parcours ALPHA ou
l'approfondir avec le parcours En marche avec Jésus.

DEFI 4 : VEILLER

"Vous êtes le corps du Christ et
chacun pour votre part, vous êtes
membres de ce corps" (1Cor 12,27)

"Dans la maison de mon Père,
beaucoup peuvent trouver leur place
(Jean 14,2)

Depuis toujours, l'Eglise s'appuie sur
les compétences de ses membres et
les charismes qu'elle sait repérer,
pour appeler des personnes pour un
temps donné au service de la
mission.

Nous n'avons jamais été autant
connectés sur les réseaux sociaux
mais l'individualisme et la difficile
acceptation des différences peut
nous renfermer sur nous-mêmes, y
compris dans l'Eglise dans laquelle
se creuse un fossé entre chrétiens
dits de tradition et ceux de
conviction.

Faire un travail de discernement,
en EAP, pour prendre en compte
les différents charismes présents
sur notre paroisse. Continuer
d'utiliser les 5 essentiels comme
moteur et grille d'évaluation de
nos activités.

Être dans notre rue, notre quartier,
notre village, notre lieu de vie, des
veilleurs attentifs à ce que vivent
les uns et les autres, osant le lien.
Se sentir investi d'une mission de
parrainage auprès de nouvelles
familles.

DEFI 5 : ACCUEILLIR
"Voici que je me tiens à la porte, et je
frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui ; je
prendrai mon repas avec lui, et lui
avec moi" (Ap 3, 20)

La paroisse St Gabriel comporte bien
des maisons sur les 7 communes qui
la constituent. Garder la proximité sur
des vastes territoires est un défi
exigeant. Recevoir quelqu'un chez
soi et faire preuve d'hospitalité, aller
vers l'étranger ou l'inconnu est une
preuve de confiance en l'autre et en
Dieu.

Décider d'ouvrir sa maison afin de
s'investir dans le nouveau parcours
sacramentel, créer une équipe
fraternelle de foi. Créer un espace
dans nos églises pour l'accueil
chaleureux de tous.

