
     La crise du Covid qui traverse notre monde et notre société globalisée a agi
comme un révélateur dans nos vies spirituelles. Elle a mis en évidence, non
seulement l’importance, mais aussi l’impérieuse nécessité pour la vie de nos
communautés et également pour notre vie personnelle et notre épanouissement
d’une Communion Fraternelle authentique. Communion dont la nature spécifique est
l’un des marqueurs de notre foi et de notre espérance. Cette prise de conscience
s’accompagne de celle d’un monde qui malgré sa globalisation est en fait de plus en
plus fragmenté par les distanciations de toutes sortes : physique, sociale, culturelle,
politique, religieuse, théologique... poussant à un « entre soi » identitaire, amplifié
contre toute attente par la place que les réseaux sociaux y ont prise, comme
l’actualité récente le montre. On pense, on vit, on agit... de plus en plus avec ceux qui
nous ressemblent. Or l’Eglise est le contraire de cet « entre soi », nous qui sommes
appelés par le Christ à le dépasser pour vivre la fraternité des enfants de Dieu. La
crise actuelle interpelle les chrétiens que nous sommes sur le sens réel de la
Communion Fraternelle.
     Quelle est sa nature ? Pourquoi est-elle réellement indispensable ? Quels sont ses
fondements ? Comment la créer et la maintenir ? A quoi et vers quoi nous pousse-t-
elle ? Et si elle en établit, où se situent ses bornes ? Notre foi dans le Christ ressuscité
et l’action du Saint-Esprit nous portent et nous poussent dans un élan généreux qui
devrait nous permettre de dépasser limites et barrières que notre nature humaine
oppose à cet élan. A contrario, la générosité de nos sentiments humains, notre
volonté de bien faire, la conformité à la pensée dominante dans le monde...
affadissent parfois jusque dans nos églises ce lien précieux, ce cadeau que nous
recevons du Père, grâce au Fils par le Saint-Esprit.

Organisé par les attestants. Plus de détails et inscription pour obtenir le lien :
http://lesattestants.fr / renseignements partager@attester.fr

10h à 12h30 et 14h30 à 17h  par Zoom
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QU'EST-CE QUE LA COMMUNION FRATERNELLE,
POURQUOI EST-ELLE CRUCIALE POUR LA VIE
CHRÉTIENNE ?

COMMENT FAIRE VIVRE NOTRE COMMUNION
FRATERNELLE, QU'EST-CE QUI PEUT LA MENACER, SES
LIMITES ÉVENTUELLES ET LES RISQUES DE DÉRIVES ?

table ronde du matin, suivie d'ateliers

table ronde de l'après-midi, suivie d'ateliers

animatrice : Caroline BRETONES, pasteur EPUdF Paris-Le Marais

animateur : Jean-Fred BERGER, président du CP de l'EPU de Dreux


