
PENTECÔTE 2016  
Journée diocésaine 

 de Visibilité des Mouvements 
 

 

 
Le nom de Dieu est Miséricorde  

Extraits de la Bulle d’Indiction du pape François 
 Le Visage de la Miséricorde § 12-  

 

« L’Eglise a pour mission d’annoncer la 
miséricorde de Dieu, cœur battant de 

l’Evangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur 
et à l’esprit de tous. […] De nos jours où l’Eglise 

est engagée dans la nouvelle évangélisation,  
le thème de la miséricorde doit être proposé 

avec un enthousiasme nouveau et à travers une 
pastorale renouvelée. […] Le langage de l'Eglise 
et ses gestes doivent transmettre la miséricorde 

pour pénétrer le cœur des personnes et les 
inciter à retrouver le chemin du retour au Père. 
[..] Là où l’Eglise est présente, la miséricorde du 
Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les 

communautés, les associations et les 
mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, 

quiconque doit pouvoir trouver  
une oasis de miséricorde. » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été travaillé par le CDAL et les aumôniers, permanents et accompagnateurs de mouvements. 
ACE - ACF - ACI - ACO - AGR – CCFD - CMR - CVX - EDC - JIC - JOC - MCC - MCR – MEJ- Mission Ouvrière - 

 Mouvement du Nid - MRJC - Partage et Rencontre - Scouts et Guides – VEA – Mouvements de la Pastorale des Familles – 
 Les Nouvelles Communautés Ecclésiales – Groupe du Renouveau Charismatique 

 

Témoignage de l’ACE 
  

Comment le thème d’année des enfants « prendre le temps » 
 nous permet de vivre la miséricorde ? 

 

« Il nous demande d’être encore plus attentifs aux pauvres, à ceux qui sont dans la difficulté.  
L’Action Catholique des Enfants a pour vocation d’aller vers les plus pauvres, dans les quartiers 
populaires, dans les écoles privées ou au pensionnat. Le mouvement est un lieu de première annonce, 
où les enfants découvrent le Christ au travers du vivre ensemble. Ils sont sollicités à réveiller leur 
patience, à avoir plus de tolérance envers les copains qui sont parfois "énervants", quand quelqu’un se 
trouve dans le doute ou vit une inquiétude, on s’encourage …  
 

Avec l’aide de leurs responsables, ils réalisent des projets de solidarité, parfois humanitaire. 
 Il arrive que des parents deviennent des "curieux de Dieu" car leur(s) enfant (s) leur ont fait découvrir 
un chemin nouveau. C’est dans tous ces différents moments que la miséricorde se vit à l’ACE. »  

 

Astrid Accompagnatrice ACE 68 

 



Pentecôte : une journée de visibilité des mouvements. 
 

 

Il y a un an, à la Pentecôte 2015, a eu lieu le grand rassemblement « Bâtisseurs aujourd’hui 
au souffle de l’Esprit » dans le cadre du millénaire des fondations de notre Cathédrale.  
 
Souvenez-vous…  
Tous les mouvements et associations de fidèles de notre diocèse étaient invités à converger vers 
la Cathédrale à partir de cinq lieux symboliques de Strasbourg, en témoignant de leur attachement 
à un monde plus ouvert, plus juste, plus solidaire, plus fraternel et plus durable… Après un temps 
festif sur la Place du Château, où les 2 000 participants étaient invités à inscrire des messages sur 
de longues bandes de tissu, nous avons été accueillis par notre Archevêque, Mgr Jean-Pierre 
Grallet, à l’entrée de la Cathédrale. La rencontre s’est terminée par un temps de témoignages et 
par une célébration eucharistique festive. 
 
« Bâtisseurs aujourd’hui » a été un grand temps de rassemblement, de témoignage, mais aussi de 
visibilité de nos mouvements et associations de fidèles. Une déclaration commune a été rédigée à 
cette occasion,  vous la trouverez en page 3. 
 

Il est évident qu’un tel rassemblement, nécessitant beaucoup d’investissement, ne peut se 
faire tous les ans. Toutefois, les mouvements et associations de fidèles se rendent visibles, tout au 
long de l’année, dans de nombreuses démarches spirituelles et citoyennes. A la Pentecôte, ils 
voudraient témoigner de leur richesse et de leur diversité au sein des communautés de paroisses.  
C’est pourquoi, dans notre diocèse, la quête de ce Dimanche de Pentecôte est destinée aux 
mouvements et associations de fidèles, ainsi qu’à la catéchèse.  
 
Le Conseil Diocésain de l’Apostolat des Laïcs (CDAL), ainsi que les responsables, permanents, 
accompagnateurs et aumôniers proposent qu’à cette occasion, les mouvements soient davantage 
visibles dans les communautés de paroisses.  
 
Ce Dimanche de la Pentecôte devrait permettre aux mouvements : 
 

 de montrer qu’ils sont d’Eglise et de mieux s’inscrire dans la vie des communautés 
chrétiennes, 

 de se montrer et de se faire reconnaître par leurs communautés de paroisses, 

 de dire qu’être en mouvement est un atout dans la vie, qui peut produire de la joie et de 
l’espérance, 

 de rappeler qu’être chrétien passe par des actes du quotidien et par un engagement dans 
le monde,… 

 
Ce sont les mouvements apostoliques qui sont à l’origine de cette initiative, mais rien 

n’empêche que d’autres mouvements et associations de fidèles (nouvelles communautés 
ecclésiales, groupes du renouveau charismatique, mouvements familiaux,…) ; ainsi que les 
services de la catéchèse soient associés à cette opération. Et si ce dimanche est jour de Première 
Communion, de Profession de Foi ou de Confirmation, il peut être une excellente occasion de 
prendre contact avec des enfants et des jeunes, ainsi qu’avec leurs parents ! 
 
Merci à vous tous pour ce que vous pourrez faire pour que ce Dimanche de Pentecôte soit 
vraiment un temps où l’Esprit du Christ ressuscité puisse déployer toute sa dynamique dans les 
cœurs des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes de ce temps ! 
 

 
Luc Humbert, Délégué Episcopal aux Mouvements et Associations de Fidèles. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Viele  kleine  Leute, an  vielen  kleinen  Orten,  
die viele kleine Schritte machen, können  das  
Gesicht der Welt verändern, nun  gemeinsam 

das Leben bestehen » 
 

« Best wishes from 
Christchurch - New 
Zealand »  (Michelle) 

 

« Chaque jour le lien 
d’amitié se renforce » 

(une jeune) 

« Grâce à l’ACE 
chaque jour 

j’apprends quelque 
chose de nouveau. 
Merci. » (Adeline) 

 

« Bâtisseurs d’Eglise avec le monde de 
l’handicap ! Qu’à travers notre témoignage 
de vie, le monde découvre les signes de 

l’espérance ». (Marie-Odile) 
 

« Ensemble, en 
mouvement, vivons le 
partage en équipe à la 
suite de Jésus qui nous 

précède sur nos 
chemins » 

 

« Envoie ton Esprit Seigneur sur toute la Terre » 
(Anne-Marie & Jean-Pierre Zimmermann) 

 

« Que Dieu veille sur 
vous ! » 

 

« Donne nous de 
grandir dans l’avenir et 

de construire 
ensemble » 

 

Quelques paroles 

du rassemblement 

de la Pentecôte 

2015… 

 



 
 
 
 
Ces propositions peuvent être adaptées aux réalités vécues dans les communautés de paroisses et par les 

mouvements présents. Ce ne sont là que des propositions où l’on peut puiser et qu’on peut « mixer » 

avec d’autres intentions… 
 

1.) Pour beaucoup d’enfants, de jeunes, d’adultes et d’aînés, être en mouvement d’Eglise ou 
en association de fidèles est un chemin de vie. Qu’ils soient tous des témoins joyeux du 
Christ ressuscité, des femmes et des hommes d’espérance prêts à bâtir un monde nouveau 
de paix et d’amour. Esprit de lumière et de paix, nous te prions. 
 

2.) Dans cette année de la miséricorde, nous voulons accueillir ce qu’il y a de bon en chacun 
d’entre nous, pour que personne n’ait pas à souffrir de notre jugement et de notre 
prétention à tout savoir. 
Aide-nous à ne pas oublier les œuvres de miséricorde : donner à manger aux affamés, 
accueillir les étrangers, visiter les prisonniers, conseiller ceux qui sont dans le doute, 
supporter patiemment les personnes ennuyeuses et pardonner les offenses. 
Seigneur, aide-nous, en mouvement et service d’Eglise, à poursuivre ces actes de 
miséricorde par l’écoute et l’attention que nous portons aux autres par nos temps forts, 
nos actions de solidarité et de partage. 
Esprit de lumière et de paix, nous te prions ! 

 
 
 

 
 
 
 
Les mouvements d’Eglise et associations de fidèles ont été invités par Mgr Jean-Pierre Grallet lors 
de la Pentecôte 2015, à la Cathédrale de Strasbourg, à être des chrétiens en marche.  Comme 
notre Archevêque le soulignait, les différences et les complémentarités sont « une grande chance 
pour notre Eglise. Sans l’Esprit du Seigneur, les différences font peur ; avec l’Esprit de Dieu, celles-
ci deviennent richesse ». 
 
Cette année encore, les mouvements et associations de fidèles de notre communauté de paroisses 
nous annoncent qu’être en mouvement, c’est un chemin de vie ! 
 
En répondant généreusement à la quête de la Pentecôte 2016, vous soutiendrez les mouvements 
d’Eglise, les associations de fidèles et les services de la catéchèse dans leurs actions pour une 
mission d’évangélisation, d’animation spirituelle, de solidarité et de partage. Soyez remerciés de 
votre générosité.  
 
 

 

Contact : Luc HUMBERT  
Délégué Episcopal aux Mouvements et Associations de Fidèles 

Maison Diocésaine Saint Pierre - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg   
Tél : 03 88 21 29 70 - 06 71 20 27 91 
Courriel : demaf@diocese-alsace.fr 

 

Propositions de Prières universelles 

 

Proposition d’article pour le bulletin paroissial 

 

mailto:demaf@diocese-alsace.fr

