
   Journée CCB – Agathe BROSSET. 
 
 
 
 
En préalable me vient l’invitation pour situer la perspective de cette journée. Je l’ai entendue et 
reçue comme une parole fondatrice dans laquelle je reconnais bien ce que je viens chercher en  CCB !  
         "Approfondir notre foi chrétienne dans la modernité d’aujourd’hui  et en être Témoin ! " .  
C’est pour moi tout le sens de la recherche proposée à partir du livre : 
                                        " Une Eglise - qui naît - de la Rencontre "   
 
Ce qui me reste de plus important ce sont les deux attitudes intérieures, la chair même de la 
réflexion menée dans ce livre  sur lesquelles nous nous sommes longuement arrêté :  

       Le Témoin – le Compagnon. 
Attitudes profondément évangéliques pour faire naître l’Eglise ! Quelle Eglise ? non pas un concept… 
ni une réalité à reproduire… mais une réalité vivante qui naît et se transforme. Deux attitudes 
essentielles et fondamentales concrètement incarnées dans une expérience vécue dont on peut 
rendre compte : le témoignage  et  nourrir au quotidien une relation fraternelle de compagnonnage  
 
Pour moi tout est là comme une interpellation profonde pour "discerner les signes des temps ", 
solidement enracinés dans  "la rumination des Ecritures, la prière et le souci des plus pauvres " pour 
avancer dans la force de l’Esprit vers " l’ailleurs de ce que nous connaissons " parce que c’est toute 
l’expérience de Jésus de Nazareth qui nous précède en tous lieux quels qu’ils soient !  Interpellation 
qui fait  écho à la dynamique de renouvellement de l’Eglise  lancée par le Pape François dans son 
appel à aller vers l’ailleurs… aux périphéries pour une  Eglise de LA  Rencontre  !  
 
C’est en quelques lignes  sans doute trop condensées ce que - en fidélité à L’Eglise -  je retiens de ce 
temps comme une porte ouverte sur un horizon très large qu’il nous faut maintenant explorer ! 
 
C’est aussi mon attente en CCB . Dans le prolongement de la réflexion amorcée avec le Père MOINGT 
justement sur la modernité et  l’invitation pressante à "Croire quand même ", sur celle du Père 
ROUET  quant à " l’Etonnement de croire " dans  ce monde de l’indifférence religieuse, il me semble 
que celle d’Agathe BROSSET  sur "Une Eglise de la Rencontre " c’est bien le même axe de fond. Par 
des approches différentes et complémentaires c’est la même vision élargie d’une Eglise vivante et 
renouvelée de l’annonce de l’Evangile dans la modernité d’aujourd’hui ! C’est aussi la même 
espérance d’un monde nouveau, un monde habitable pour tous !  
 
Alors pour terminer un souhait : avec les clefs de compréhension qui nous sont offertes, nous donner 
maintenant le temps et les moyens de l’approfondissement ! A partir de notre expérience, de nos 
engagements divers, de cette aspiration profonde qui nous habite, de ce qui fait notre recherche 
commune et partagée, prendre le temps d’assimiler, d’intégrer la richesse de ces documents, de 
nous laisser interroger pour AVANCER chacun et ensemble sur les chemins de VIE  ouverts devant 
nous qui restent à défricher, voire à inventer ! 
 
Dans le recueillement, la prière, le pain partagé  et le souffle de l’Esprit - à l’épreuve du quotidien - ce 
devait être  quelque chose de cela l’expérience vécue des premières Communautés ! 
 
Eliane MENARD. 


