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Réparons l’Église 76 est un groupe local inter mouvements (ACI, ACO, ACF, CCFD, MCC, CVX, EDC, CdEP,
Point1, Semaines Sociales de France), auxquels se sont joints deux prêtres et des personnes engagées dans
des services du diocèse de Rouen pour une déclinaison diocésaine de Promesses d’Église

1. Ouverture au monde
Accepter de recevoir du monde
• En s’ouvrant aux améliorations de leur fonctionnement mises en place par des institutions ou des
entreprises civiles : évaluation démarche qualité,
• En reconnaissant la réalité de conflits et s’efforçant d’en comprendre les déterminants pour chercher
ensemble des solutions.
Rendre crédible l’intention d’ouverture aux compagnons de route
• Avec ceux présents en proximité : écouter et agir face à la clameur et aux demandes des plus faibles de
ce territoire
• Avec eux, en égale appartenance au Peuple de Dieu,
§ Susciter ou investir des lieux pour accueillir des débats,
§ favoriser la délibération et l’élaboration de compromis également respectueux de
chaque personne.
Reconnaitre les charismes particuliers de certains membres de nos communautés pour dialoguer avec des
compagnons de route éloignés de nos cultures et codes de vie.
Favoriser la participation de tous, par des liturgies renouvelées, dont le sens soit compréhensible par toutes
cultures, toutes générations.

2. Une communauté qui vit la confiance, celle qui permet le dialogue

Constituer des communautés adaptées aux particularités et aux évolutions territoriales,
• Présentes dans la vie quotidienne de leurs habitants,
• Où la confiance entre tous les baptisés, particulièrement entre clercs et laïcs, libère la parole et les
initiatives,
• Regardant ensemble les signes des temps dans leur territoire d’insertion.
Aller à la rencontre et au partage dans la réalité des diversités, dans et au dehors des communautés
établies.
Reconnaitre des communautés de vie, petites, de niveau domestique, dans lesquelles les remontées de vie,
de présence au monde, puissent être aisément partagées. Telles que le sont souvent les équipes de base des
mouvements auxquels nous participons.
Se rassembler en communautés pour célébrer, en faisant mémoire du Seigneur, qui progressent par des
actes dans l’unité des chrétiens.

