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TOPO 11 : ÊTRE CATHOLIQUE AUJOURD'HUI  
A la lumière des textes rédigés par les pères conciliaires, ouvrons 4 
pistes sur la façon d’ être catholique en notre mon de : 
1- Quelle est la nature de notre profession de Foi ?   
 Comme l’expliquait Benoît XVI  dans Porta Fidei, la Porte de la Foi au 
N°10 : « La profession de la foi … est un acte personnel et en même 
temps communautaire… Le chrétien ne peut jamais pen ser que croire 
est un fait privé . »   
Lumen Gentium   au N°9: « le bon vouloir de Dieu a été   les hommes ne 
reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un 
peuple qui le connaîtrait et le servirait dans la sainteté. »…Nous voilà à contre-courant de l’individualisme 
ambiant où beaucoup bricole « leur religion à eux », C.E.C. N°197 :  « Réciter avec foi le Credo, c’est entrer 
en communion avec Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, » 
2- Nous sommes appelés à entrer dans le rapport de l’Église au monde. 
Défions-nous d’une attitude de rejet à l’égard du monde qui nous entoure. 
N’oublions jamais - Lumen Gentium N°2 - « le dessein du Père qui veut sauver tous les hommes.» 
Gaudium et Spes N°19 «§1. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation 
de l'homme à communier avec Dieu. »  et au N°41 « L’Église… sait aussi que l’homme, sans cesse 
sollicité par l’Esprit de Dieu, ne sera jamais tout à fait indifférent au problème religieux. »  
Le pape François à la Vigile de la Pentecôte: « il ne faut pas une Église fermée, mais une Église qui va à 
l’extérieur, qui va vers les périphéries de l’existence.»   
3- Sans conversion intérieure nous ne pouvons aller vers le monde. 
 Comment témoigner du Christ sans une profonde conversion intérieure , cela est aussi un des fruits de 
l’Année de la Foi . Mgr Dominique Rey , le 15 octobre 2012 lors du synode de la nouvelle évangélisation 
disait  : « L'évangélisation a pour finalité la conversion qui commence « à l'inté rieur de l'Église ..» … 
Allons sur ce chemin de sainteté par 5 pistes de conversion  : 
� L’attention renouvelée à la Parole de Dieu et sa m ise en pratique en nos vies : 
Dei Verbum N°2 :  N°21 « dans les Livres saints, le Père qui est aux cieux s'avance de façon très 
aimante à la rencontre de ses fils, engage conversa tion avec eux … 
� L’abandon confiant à la Vierge Marie : Marie est Modèle de l’Eglise : Paul VI  le 21 novembre 1964 
est allé au bout de la démarche conciliaire : « Nous proclamons Marie très sainte, Mère de l'Église, c'est-
à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs.».  
� L’amour inconditionnel de l’Église : Les Pères conciliaires ont souligné que l’Église est d'abord une 
REALITE SPIRITUELLE  ancrée dans la Sainte Trinité ;  l’Église doit d'abord ÊTRE AIMÉE  car elle est le 
« Sacrement universel du Salut  ». 
� Vivre toujours mieux notre vie sacramentelle, récon ciliation et Eucharistie :  Benoît XVI dans Porta 
Fidei au N°9 « que cette Année de la Foi … soit une occasion propice pour intensifier la célébration de la 
foi dans la liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie, qui est « le sommet. »   
� Offrons au Seigneur les croix de nos vies quotidien nes : Le pape François dans sa 1ère  homélie  a 
souligné: « quand nous marchons sans la croix, quand on construit sans la croix et quand nous confessons 
le Christ sans croix, nous ne sommes pas les disciples du Seigneur. » 
4- Comment pouvons-nous être missionnaires ? 
Nous laïcs, membres à part entière du peuple de Dieu, sommes  missionnaires de 3 façons : 
� par notre prière  : Plus nous sommes proches de Jésus dans la prière, plus Il nous communique son 
regard d´amour sur les hommes.  
� par nos actes : "Petits enfants,  n´aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité."(1Jn 3,18)  
� par nos paroles :  Sœur  Faustine demandait à Jésus de lui donner des paroles de pardon et de 
réconfort. Mais aussi appelés en offrant aux gens la Parole de Dieu car Dieu « a mis dans le cœur de 
l'homme la «faim» de sa Parole (Amos 8,11)" 
Conclusion :  Le pape François, 6 nov: « Les sacrements nous poussent à être missionnaires et 
l’engagement apostolique de porter l’Evangile dans tous les milieux, même dans les plus hostiles, » ;  n’en 
doutons jamais, en offrant le Christ au monde, nous lui offrons ce qu’il y a de meilleur.   Tenons les 
yeux fixés sur Jésus . 

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions :  
Donne-nous Seigneur Esprit Saint de vivre l’unité dans l’Eglise  et la communion de la charité 
sans rechercher notre propre intérêt, mais avec le désir de partager les souffrances et les joies 
de nos frères et sœurs, prêts à porter les fardeaux des plus faibles et des plus pauvres.  
Que cette solidarité fraternelle  ne soit pas une simple façon de parler mais une partie 
intégrante de la communion entre les chrétiens.  
Donne-nous Seigneur Esprit Saint d’être des signes de l’amour de Dieu présent au monde ; 
signes de cette communion qui nous rend capable d’entrer dans les joies et les souffrances des 
autres pour les faire nôtre, sincèrement . 
 « N’éteignez pas l’Esprit » (1 Ts 5,19) écrivait Saint Paul aux Thessaloniciens ;  N’éteignons 
pas l’Esprit qui nous inspire tous ces actes et paroles d’Amour qui font grandir l’Eglise. « Il faut 
que Lui grandisse et que moi je diminue » 
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité  : car c'est un bonheur durable 
et profond de servir constamment le créateur de tout bien.  
… Dans le silence, Dieu nous écoute ; dans le silence, il parle à nos âmes. Dans le silence, il 
nous est donné le privilège d’entendre Sa voix :   Silence de nos yeux.   Silence de nos oreilles.   
Silence de notre bouche.      Silence de notre esprit.  Dans le silence du cœur,  Dieu parlera.  

Sermon de St Bernard :   « Écoute encore comment le prophète Habaquq 2 v 1 , loin de négliger la 
réprimande du Seigneur, s'en préoccupe au contraire avec grand soin. Il dit en effet : Je tiendrai bon à 
mon poste de garde, je resterai debout sur les retranchements. Je guetterai pour voir ce qu'il dira contre 
moi et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. Nous aussi, frères, je vous en supplie, tenons-nous à 
notre poste de garde, car c'est l'heure du combat. »  
LECTURES : ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : N°s 184 à 1065: la 
profession de Foi, 
 http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
 
Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 
 

Nous essayons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des 
moyens spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°)  Première proposition spirituelle :  Dans notre prière personnelle relisons 
et récitons lentement, avec toute notre foi, en renouvelant notre acte 
d’adhésion, et toute notre intelligence, les différentes formes du Credo. 
 
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Demandons à l’Esprit Saint de changer en 
regard d’Amour notre regard sur le monde qui nous entoure.  
 
3°)  Troisième proposition spirituelle :  Pendant l’Eucharistie offrons nos vies 
quotidiennes pour le salut du monde en union avec le prêtre qui célèbre en la 
personne du Christ, in persona Christi Capitis   

 


