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1. Introduction 

Nous développons ici la conviction que l’éclosion puis l’explosion, au sein de nos 
paroisses, de petites communautés de Foi rassemblant de 7 à 12 personnes, 
constitue un des moyens privilégiés de revitalisation de notre Eglise. 
Ces communautés constituent  un lieu de réactivation du processus de croissance de 
la Foi chrétienne, qui pour beaucoup s’est interrompu dans l’adolescence (cf. 
paragraphe 2) 
Elles s’appuient sur l’authenticité et la richesse des liens entre ses membres qui 
veulent ensemble progresser dans la foi (cf. paragraphe 3). 
Elles sont appelées à essaimer, à se multiplier (cf. paragraphe 4). 
 

2. La Foi des catholiques – un processus d’initiati on interrompu 

Dans un monde du « développement personnel », ou beaucoup  essaient  tout au 
long de leur vie, de se développer sur le plan physique, affectif, social, intellectuel, 
qu’en est-il, pour nous catholiques,  de notre développement spirituel ? 
Combien de fois entendons nous  annoncer  au détour d’une conversation d’adultes: 
« mais moi j’ai suivi le catéchisme,  j’ai fait ma première communion, j’ai même fait 
ma profession de Foi… » et disserter sur l’aube blanche et le cierge. Voit-ont 
beaucoup professionnels se vanter d’être allés jusqu’au certificat d’étude, voire au 
BEPC ? 
Oui, nous catholiques, prenons nous sérieusement le temps de développer notre 
Foi ?  Notre développement spirituel  est-il au niveau de notre bagage intellectuel ou 
culturel ? Ne nous sommes pas restés, pour la majorité d’entre nous, au niveau de 
compréhension de la Foi de nos 10 ans ? 
Sur cette  année écoulée, combien avons-nous consacré d’heures à la lecture 
personnelle de la Bible, ou même d’un livre parlant de religion ou de spiritualité ?  
Combien avons-nous eu d’occasion de  discuter ou d’échanger quant à nos doutes 
ou à nos convictions concernant les fondements de notre Foi ?  
Qu’en est-il par ailleurs de notre pratique de la prière personnelle, base de la 
respiration spirituelle ? 
 

           



Les lieux de croissance spirituelle 

Notre Eglise ne manque pourtant pas de lieux ou de propositions allant dans le sens 
du renforcement de la Foi chrétienne : cursus de formation, cours d’introduction aux 
écritures, mouvements de partage de vie de type CVX ou équipes Notre Dame, 
parcours Alpha pour un démarrage ou un redémarrage, accompagnement et 
formation pour les animateurs en catéchèse, participation à des groupes de prière… 
Des laïcs se forment, suivent des cours d’exégèse ou d’histoire de l’Eglise, suivent 
un cursus d’animateur en pastorale, rédigent une thèse de théologie. 
Mais il est vrai que ces propositions sont  accessibles pour les catholiques habitant 
dans les grands centres urbains, et plus difficiles d’accès dans certaines banlieues 
ou les campagnes. 
 

3. Communauté de Foi comme lieu de croissance spiri tuelle 

On définit la communauté de Foi comme : 
-  un groupe de 7 à 12 personnes, 
-  enraciné localement dans un quartier ou dans un territoire, 
-  qui se réunit régulièrement pour vivre et grandir ensemble dans la foi,  
                  au travers de la découverte de la parole de Dieu, de la prière et du         
                  partage de la  vie fraternelle, 
                   au travers d’un engagement (d’Eglise ou autre), 
                   au travers du partage matériel. 
-      qui accepte d’être accompagné spirituellement. 

 
Un groupe de 7 à 12 personnes, enraciné localement : 
L’idée de base est de constituer une cellule spirituelle vivante à un échelon 
intermédiaire entre les individus pris comme chrétiens isolément et  la communauté 
paroissiale.  
La raréfaction de prêtres et le regroupement en cours des communautés paroissiales 
rend en effet indispensable l’émergence d’un tissu  local porteur d’une vie spirituelle 
forte. 
Ce groupe fonctionne avec sa dynamique propre, ce qui permet à ses membres de 
progresser vers une Foi plus adulte, mais aussi en cohérence et en synergie avec la 
dynamique paroissiale. 
 
Qui se réunit pour grandir ensemble dans la Foi 
L’objectif premier du groupe est bien de développer, d’affermir, de consolider la Foi 
de ses membres via un processus collectif d’encouragement mutuel mais aussi via 
un engagement de chacun de ses membres de se former sur le plan de la foi 
chrétienne. 
 
                      Prière, Parole  de Dieu,  Par tage de vie 

                      Pour grandir, il faut être nourri.  
Prière, lecture de la Parole et Partage de vie constituent les 3 piliers de 
la nourriture spirituelle au quotidien au sein de la communauté. Ces 3 
volets peuvent être déclinés selon les attentes et la sensibilité du 
groupe avec un accent plus appuyé sur tel ou tel.  
L’engagement de chacun à la pratique de la prière personnelle, 
engagement soutenu par la communauté, nous paraît particulièrement 
important (si, après la disparition de la communauté, reste la pratique 



de la prière personnelle, alors la communauté aura déjà porté des 
fruits).  
Cet engagement est soutenu par la Parole de Dieu partagée ensemble. 
Dans chacun d’entre nous la Parole « travaille » différemment et nous 
appelle au partage de son action. 
Partage de vie ou partage fraternel  (partage fraternel est peut-être plus 
adapté) : chacun des membres accepte de partager gratuitement et 
librement certaines des réalités qu’il vit « ici et maintenant ». Le partage 
porte de manière privilégiée sur le « comment aujourd’hui, ma foi  
s’incarne dans ma vie, quels sont les lieux de déploiement  et les lieux 
de résistance ». 

 
Il est important de préciser que la confidentialité sur ce qui se vit et se 
partage dans le groupe doit être absolue. 

 
Engagement  
L’Evangile nous enseigne qu’il n’y a pas de croissance spirituelle sans 
engagement au service, à la suite de Jésus. Cet engagement peut être 
paroissial (participation à l’animation liturgique, ou autre service 
paroissial) mais pas forcément. 
Cet engagement est aussi le moyen de souder les membres de la 
communauté autour de réalisations concrètes (prier, parler et  agir). 
Cet engagement, peut se mettre en place  progressivement, à mesure 
que la Communauté de Foi se structure, se fortifie et progresse ; elle 
peut alors identifier, les lieux, les besoins vis-à-vis desquels elle se sent 
appelée. 

 
Partage matériel 
A la suite de l’Evangile Il nous semble être indispensable dans le fond. 
Dans la forme tout est possible et la communauté doit se déterminer : il 
peut s’agir d’un partage entre ses membres, d’un partage vers 
l’extérieur de la communauté. 
 

Qui accepte d’être accompagné spirituellement 
L’accompagnement spirituel vaut aussi pour un groupe, a fortiori une communauté 
de foi telle que nous la décrivons. 
Cet accompagnement sera présence avec la distance nécessaire, une présence 
pour permettre à la communauté de relire son chemin. 
   
 

4. La multiplication des communautés de Foi, avenir  de l’Eglise 
 

La présente proposition ne comporte rien de révolutionnaire; de telles communautés 
de Foi existent déjà dans au sein de l’Eglise de France et de l’Eglise universelle. 
Nous avons par contre la conviction que, en complémentarité du mouvement de 
regroupement paroissial en marche aujourd’hui, la revitalisation du christianisme 
passe par l’éclosion d’un grand nombre de communauté de Foi dans chaque 
paroisse, comme cellules  vivantes et en croissance de la vie chrétienne. 
Les modes de formation, de fonctionnement et d’engagement de ces cellules 
peuvent être très variés en fonction des contextes, des ressources locales et des 
besoins. 



On peut envisager une communauté « pilote », se donnant comme engagement de 
susciter et de soutenir l’émergence de nouvelles communautés de Foi. 
 
 

5. Proposition d’un texte fondateur des communautés  de Foi 
 

1. Baptisés nous devons apprendre à éprouver, à expérimenter la richesse de 
notre baptême dans un lieu de confiance et d’écoute mutuelle, 

           (Richesse de notre baptême = découverte de Dieu Père qui donne tout sans                
           contrepartie, d’un Dieu Fils qui nous restaure dans notre condition de fils et   
           filles en nous délivrant du péché et de la mort, d’un Dieu Esprit qui nous fait   
           rentrer dès à présent dans la vie nouvelle), 
 

2. Baptisés, nous devons redécouvrir la force de la prière, lieu privilégié d’action 
de l’Esprit en nous. Prière personnelle et prière en communauté, 
 

3. Baptisés  nous devons aborder les écritures comme vecteur privilégié de la 
découverte de  Dieu qui se dévoile comme Père, Fils et Esprit, 

 
4. Baptisés, le partage (partage fraternel de vie, partage matériel) constitue un 

lieu privilégié pour grandir dans la Foi, 
 

5. Baptisés, notre Foi grandit dans un équilibre harmonieux entre ressourcement 
spirituel et engagement, 
 

6. Baptisés, notre témoignage doit être personnel et communautaire, pour être 
entendu dans un monde qui a perdu le sens de Dieu mais qui ne demande 
qu’à le retrouver, 
 

7. Baptisés,  nous devons prendre notre Foi en main pour la faire grandir, de 
manière adulte. Nous devons nous former pour pouvoir clairement témoigner 
des fondements de notre Foi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


