Sainteté et responsabilité des baptisés
Groupe de travail

Par sa lettre du 20 août 2018, « Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa
souffrance », le Pape François lance un appel au Peuple de Dieu, demandant « que chaque
baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant
besoin. »
Outre « l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne pour réveiller notre conscience », le
Pape François invite tous les baptisés à participer activement à « la conversion de l’agir
ecclésial ». Reprenant l’Exhortation Evangelii Gaudium, il nous rappelle que « chaque fois
que nous revenons à la source de l’Evangile, surgissent de nouvelles voies, des signes
éloquents…, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui… »
---------------Dans la ligne de cet appel, l’Association « Amitiés sœur Marie de la Trinité » a le projet de
mettre sur pied un groupe de travail sur les apports décisifs du Concile Vatican II touchant
la responsabilité personnelle et communautaire des baptisés (laïcs, religieuses et religieux,
prêtres, diacres et évêques) qui nous engage à mener une vie sainte et à prendre en charge
ensemble la vie et la mission de de l’Eglise.
Elle propose de travailler certains grands textes du Concile, de théologiens et de mystiques
et d’en tirer quelques orientations concrètes pertinentes pour mieux assumer notre place
et nos responsabilités dans l’Eglise.

Elle vous invite à une rencontre le jeudi 8 novembre de 20 à 21 heures
au Couvent de l’Annonciation : 222, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e
Lors de cette rencontre nous établirons le calendrier, le programme et la méthode de
travail de ce groupe qui est ouvert à tous et qui ne nécessite pas de la part des participants
de connaissances théologiques particulières
Association Amitiés sœur Marie de la Trinité
Frère Eric de Clermont-Tonnerre
Christiane Schmitt et Catherine Charvet

NOM……………………………………………………….. Prénom…………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mel……………………………………………… Téléphone………………………………………………
Est intéressé(e) par ce groupe de travail
OUI
NON
Peut être présent le 8 novembre 2018
OUI
NON
Ne pouvant être présent, demande à être informé(e) des suites
OUI
NON
Date………………………………………………………… Signature…………………………………………………….

à renvoyer au frère Eric de Clermont-Tonnerre
Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 8e ou à l’adresse mel :
222fbg@wanadoo.fr

