OCTOBRE 2018 – OCTOBRE 2019

DISCERNER

Rappel des étapes de la démarche « Tous disciples en mission »
entre octobre 2018 et octobre 2019

Septembre 2018 : lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn
4 octobre 2018 : journée de formation autour de l’année Tous disciples en
mission pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux du Brabant wallon
21 octobre 2018, Dimanche de la Mission : lancement de l’année Tous disciples
en mission - l’audace d’une conversion aux messes dominicales
24 novembre 2018 : matinée de formation de l’année Tous disciples en mission
pour les accompagnateurs locaux de l’année missionnaire
Entre l’Avent 2018 et Juin 2019 : ÉCOUTER ET RENCONTRER
À vivre en unité pastorale, en paroisse, en communauté…
Proposition de quatre rencontres entrecoupées de temps d’approfondissement
personnel : le carnet du participant ainsi que des consignes d’animation se trouvent
sur le site www.tousdisciples.be.

Étape suivante1 : DISCERNER ce que le Christ nous dit à travers cette écoute et
quelles actions mener en UP, en paroisse…
20 octobre 2019, Dimanche de la Mission : assemblée du Vicariat du Brabant
wallon pour partager nos recherches, nous stimuler mutuellement et ÊTRE
ENVOYÉS

1

Idéalement entre Pâques 2019 et octobre 2019 mais le processus peut se poursuivre au-delà.
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Mise en perspective : de l’écoute au discernement
Depuis octobre 2018, un peu partout dans le vicariat du Brabant wallon, les
communautés vivent à l’heure de la « conversion missionnaire », dans une belle
diversité d’initiatives et de démarches. L’esprit qui sous-tend cet itinéraire est
« Écouter et rencontrer ». Écouter le Christ, et écouter ceux et celles vers qui il
nous envoie. Cela afin de nous fortifier dans notre être de « disciplesmissionnaires ».
Après avoir vécu le temps de l’écoute, vient celui du discernement. Quels appels
percevons-nous ? Quelles sont les réalités partagées qui nous interpellent ? Dans
les rencontres qui ont eu lieu, où avons-nous perçu un appel d’Évangile ? Et en
quoi tout cela pourrait-il inspirer notre mission de chrétiens et d’Église ?
Ce travail de discernement est important, il est source de fécondité et de
nouveauté. Il doit inspirer nos communautés tant au plan local qu’à l’échelle du
vicariat tout entier. Cela fait partie de la visée initiale du projet « Tous disciples
en mission – L’audace d’une conversion ». C’est aussi ce à quoi nous pousse le
pape François : devenir de plus en plus une Église en mission, et qui pour cela se
laisse interpeller.

3

Cheminement proposé pour les unités pastorales (UP)
Préalable
Cette étape de discernement s’appuie sur le matériau récolté lors de la dernière
rencontre au sein du ou des groupes qui ont effectué le parcours « Écouter et
rencontrer ». Pour rappel, voici les questions partagées.
En vous appuyant sur les rencontres que vous avez faites dans le cadre de cette
démarche ainsi que votre expérience :
a) Qu'entendez-vous comme appels et interpellations pour les
communautés ?
b) Que voyez-vous comme choses à mettre en place pour favoriser la
présence des chrétiens dans le monde qui vous entoure ?
L’animateur retient les idées sur une grande feuille qui servira pour la suite de la
démarche.

Un cheminement en quatre temps
Pour l’étape « Écouter et rencontrer », la mise en place et le suivi des rencontres
ont été confiés à des personnes-relais. Pour l’étape « Discerner », ce sont les
conseils d’unité pastorales (CUP) qui ont la responsabilité de la suite du
processus, y compris de décider qui impliquer dans cette étape de discernement.
Une personne sera mandatée par le CUP comme responsable de l’avancement
du processus depuis le discernement jusqu’à la mise en œuvre des projets
nouveaux.
Le cheminement proposé et décrit ci-après passe par les temps suivants :
• Temps 1 : organiser le matériau récolté
• Temps 2 : discerner les appels de la communauté en CUP
• Temps 3 : dégager des perspectives de mise en œuvre
• Temps 4 : assurer le suivi de la mise en œuvre
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Temps 1 : organiser le matériau récolté
Une petite équipe de travail (2 personnes ou plus) sollicitée par le conseil d’UP
(CUP) pour un travail préparatoire organisera le matériau récolté dans les
éventuels différents groupes qui ont vécu la démarche « Écouter et rencontrer »
et qui ont travaillé ces questions.
Objectif : il s’agit uniquement d’organiser le matériau pour que le CUP puisse
s’en saisir et travailler à un discernement pastoral. L’équipe peut mettre en relief
ce qui ressort plusieurs fois. Elle doit veiller à ne rien supprimer : tout doit
apparaître. Le matériau structuré sera remis et présenté au CUP, il sera aussi
envoyé au Vicariat via l’adresse mail tousdisciples@bwcatho.be.
Suggestion : sur un panneau, on peut classer en quelques catégories :
-

découvertes et surprises,
interpellations critiques,
attentes (explicites ou implicites), espérances,
ce qui est conforté, ce qui est important
… et tout autre catégorie qui vous semble pertinente

Temps 2 : discerner les appels de la communauté
Ce temps est à vivre en CUP (éventuellement élargi). Une réunion entière devrait
lui être consacrée.
Introduire la rencontre en signalant que le processus de discernement est à
opérer « par Lui, avec Lui et en Lui » ; c’est le Christ qui nous rassemble, nous
accompagne et nous envoie.
a) Prière : s’ouvrir à la présence du Seigneur, entrer dans son regard, dans ses
dispositions à partir de l’évangile suivant : Mc 6,34-38a
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers
eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les
enseigner longuement. Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui,
ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive.
Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs
s’acheter de quoi manger. »
Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent :
« Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains
et leur donner à manger ? » Jésus leur demande : « Combien de pains avezvous ? Allez voir. »
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Voilà quelques pistes au choix pour ce temps de prière :
• Invoquer l’Esprit Saint
Lire le texte à haute voix
Temps silence
Écho par chacun d’un mot, d’une phrase du texte
Conclure
• S’appuyer sur la feuille de prière (en annexe p. 8)
b) Accueillir le matériau récolté
Pour cette étape, il est important de se mettre d’abord à l’écoute de ce qui va
être communiqué sans entrer dans le débat mais en laissant résonner en chacun
de nous ce qui fait écho, ce qui nous touche, ce qui nous frappe. Cette étape de
présentation comporte trois moments distincts :
• Présentation sur un panneau du matériau récolté par la petite équipe (cf.
temps 1)
• Questions d’éclaircissements (sans débat)
• Premières réactions : tour de table où chacun partage, s’il le souhaite
une chose qui le frappe dans ce qui est présenté. Chacun accueille les
réactions des uns et des autres avec bienveillance et ouverture sans
chercher à réagir.
c) Discerner les appels pour notre UP
• Temps de silence et de recueillement devant ce qui vient d’être partagé :
à la lumière du texte d’évangile et de ce qui vient d’être présenté, qu’estce que le Christ me dit pour devenir de plus en plus une Église en mission ?
• Chacun est invité à partager là où il entend des appels pour l’UP sous une
des formes suivantes :
- Tour de table où chacun s’exprime (sans entrer en débat)
- Chacun reçoit 6 gommettes et est invité à aller les répartir sur le
panneau là où il ressent un appel. On peut mettre plusieurs gommettes
là où l’appel est plus fort. Cela peut être suivi d’un tour de table pour
expliquer là où on a mis des gommettes.
Au cours de cette étape, il est important de compléter et annoter le
panneau avec ce qui est échangé.
• À partir de ce qu’on a entendu et partagé, il s’agit de relever les points de
convergence et de s’accorder sur des appels à approfondir.
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- Y a-t-il des appels qui ressortent : des points particulièrement
soulignés, des points qui convergent ?
- Les reprendre sur un panneau.
• Face à cette liste d’appels, le groupe va discerner quels appels on va
approfondir et comment on se met en route.
Étapes possibles pour faire ce travail :
- Faire le choix d’un ou plusieurs appels qui ressortent comme
prioritaires.
- Constituer un ou des groupes de travail autour des objectifs identifiés.
Ceux-ci peuvent être renforcés par des personnes qui n’étaient pas
présentes à la rencontre de discernement. La tâche des groupes de
travail est de laisser aller sa créativité concernant l’appel choisi et
d’apporter des idées et des pistes de mises en œuvre à présenter à la
prochaine rencontre du CUP.
- Décider de la réunion de CUP où les groupes de travail vont rendre
compte de leur réflexion et de leurs propositions.

Temps 3 : perspectives de mise œuvre
Ce temps est à vivre en CUP (éventuellement élargi).
Toujours en se mettant dans l’attitude à laquelle Jésus nous avait invités dans la
lecture du texte d’évangile et en ayant en tête le discernement de la réunion
précédente, il s’agit :
- d’entendre le travail réalisé par le ou les groupes de travail,
- d’échanger sur l’intérêt et la faisabilité du ou des projets,
- d’envisager comment continuer à avancer sur un ou plusieurs projets.
À ce stade, le rôle du responsable est essentiel pour assurer le suivi des décisions.

Temps 4 : mise œuvre
Il appartient à chaque CUP d’envisager la suite en fonction des perspectives
identifiées.
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Feuille de prière
La feuille de prière peut être remise à tous les participants pour vivre un temps de prière
personnelle suivi d’un temps de partage. Il est aussi possible qu’un des membres du groupe
prépare un temps de prière guidée sur base des « Pistes pour la prière ».

00 Je trouve un lieu de silence et m’installe pour la prière
05’ Demande de grâce :
Je demande la grâce d’entrer dans le regard de Jésus sur le monde et sur nous-même.
06’ Je lis attentivement le texte : Mc 6,34-38a
« En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux,
parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.
Alors, il se mit à les enseigner longuement.
Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient :
« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les
campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. »
Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour
acheter des pains et leur donner à manger ? »
Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. »
07’ Pistes de prière
• Je relis le texte attentivement
• Je me projette dans ce texte : Par mon imagination, je visualise la scène : Jésus
face à une grande foule, le soir qui arrive et les disciples qui interpellent Jésus
en lui partageant leur préoccupation.
• Je contemple Jésus qui pose son regard sur les foules
• Je contemple Jésus qui pose son regard sur ses disciples et qui les interpelle
• Je contemple maintenant Jésus qui regarde les différents lieux que nous avons
évoqués sur les feuilles.
• Je le contemple et l’entends dire à notre groupe : « donnez-leur vous-même à
manger »
• J’accueille ce vers quoi il me conduit, ce qu’il m’inspire.
20’ Colloque
• Je parle à Dieu « comme un ami parle à son ami »
25’ Conclusion :
• Je clôture ma prière et note ce que je vais partager de ce temps aux autres.
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