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Une communauté  mondiale  … 
Rassemblant toutes les diversités des réalités familiales, ecclésiales, professionnelles...  
 
… De spiritualité ignatienne   

• Vécue en communautés locales (relire et discerner ensemble), 
• Enracinée dans la pratique des Exercices Spirituels, discernement, relecture et accompagnement 

spirituel. 
  
En France, 6 000 compagnons, des œuvres engagées aux frontières : 

• 2 centres spirituels, les Éditions Vie Chrétienne, la fondation Amar y Servir 
• En partenariat avec d’autres : 4 centres de soutien à des étudiants étrangers. 

 
Chaque compagnon est envoyé en mission au sein du monde et de l'Église.  
Extrait de nos principes généraux : "Nous voulons devenir dans le monde des chrétiens engagés, en portant 
témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans l'Église et la société touchent à la dignité de la 
personne, au bien-être de la vie familiale et à l'intégrité de la création. Nous sommes particulièrement conscients 
du besoin urgent de travailler pour la justice par une option préférentielle pour les pauvres..." 
 
Notre contribution à la synthèse de Promesses d’Église s’appuie sur le retour de plus de 1000 compagnons. Le 
thème du dialogue dans l’Église et dans la société est premier ; de suite derrière viennent les désirs de 
renouvellement pour que nos célébrations soient plus ouvertes et vivantes. Les pas supplémentaires attendus 
traduisent les richesses et les joies de nos expériences 
 



1. Premier pas  
 
Nous rêvons d’une Église en dialogue confiant avec la société : 
Qu’elle offre de vrais lieux d'écoute et d'accueil à toute personne en chemin de sens, ou en souffrance pour 
l’accompagner. Qu’elle écoute particulièrement les pauvres en se laissant enseigner par eux. 
 
Propositions : 

• Créer un ministère de l'hospitalité et de l'écoute qui ne laisse personne sur le bas-côté, 
• Créer un ministère de l'accompagnement spirituel pour aider chacun à grandir en liberté, pour 

proposer une aide au discernement dans les situations complexes et éthiques, 
• Ouvrir l’ensemble des nouveaux ministères aux laïcs, hommes ou femmes, limiter la durée des mandats, 

et mettre en place l’évaluation régulière. 
 

2. Deuxième pas  
 
Nous rêvons d’une Église fraternelle qui vive pleinement l’égalité baptismale de tous les baptisés. 
Qu’elle écoute et entende chaque chrétien, dans sa souffrance au sein même de l’institution, dans son désarroi 
ou son incompréhension avec la hiérarchie. 
 
Nous préconisons  

• la création d’un ministère de médiation dans chaque diocèse, 
• la création de nouveaux ministères adaptés aux besoins actuels des communautés, en appelant les 

personnes (indistinctement hommes ou femmes) selon leurs charismes, leurs compétences et leurs 
formations. 

 
Exemples :  

• Un ministère de gouvernance, afin de bien distinguer les aspects gouvernance des aspects spirituels, 
• Un ministère de la parole. 

 
Nous demandons, qu'en chaque instance soit vécue la conversation spirituelle, le discernement et la pratique 
de la relecture 
 
A l’heure de la crise anthropologique que nous traversons, la mission de l’Église est plus que jamais de se 
ressourcer dans la joie de l’Évangile, et se laisser guider par l’Esprit.  
 
Clercs et laïcs faisons-nous confiance, marchons ensemble. 
 


