Communautés nouvelles

Fiche 18

Les communautés nouvelles sont des associations de fidèles qui se sont constituées
autour d’un message fondateur spécifique et dont le but est la redécouverte, dans
une perspective charismatique, du rôle de l’Esprit Saint dans de nouvelles formes
d’évangélisation (CEF).
Recourant ou non au statut des associations de fidèles, de nombreuses
communautés voient aujourd’hui le jour et se développent, dans la mouvance ou
non du Renouveau charismatique. Regroupant fréquemment des personnes fort
différentes (célibataires des 2 sexes, personnes mariées, avec ou sans enfants,
exerçant un travail à l’intérieur ou à l’extérieur…), elles mènent une vie fraternelle
très poussée, axée sur la prière, le travail, la pauvreté, le partage, la charité,
l’accueil, la présence aux plus démunis, et donnent un très authentique témoignage
évangélique. Des religieux et religieuses partagent parfois leur vie.
Dans notre diocèse, il existe plusieurs communautés nouvelles et fraternités qui
sont une richesse.
Lire Jean 17, 6-25 (et/ou 1ère épître st Jean 1, 1-4), ensuite partager autour des
questions suivantes :
Quel est le message du Christ dans ce passage ? Il y a plusieurs étapes,
quelles sont-elles ?
Y a-t-il un (des) lien(s) entre cette Parole et la vie des communautés nouvelles ?
Le(s)quel(s) ?
Si nous transposons cette Parole à la vie des communautés nouvelles :
 Que recevons-nous de celles auxquelles nous appartenons ou côtoyons ?
 Qu’est-ce que cela apporte personnellement, pour la paroisse, l’Église, le monde
etc ?
 Qu'y a-t-il de missionnaire dans ces communautés nouvelles ?
 A l’inverse que recevons-nous des communautés paroissiales en tant que
membre des communautés nouvelles ?

Nous pouvons dégager 3 dimensions ou spécificités aux communautés nouvelles :
L’enracinement personnel dans la foi pour tous les chrétiens
Les communautés nouvelles sont des lieux de prière, de ressourcement,
d’enseignement, de formation, de partage, d’écoute et d’accompagnement
personnel, de remise en question intérieure, d’apprentissage à la prière
personnelle par la Parole, l’Eucharistie, l’attachement ecclésial… (cf. Ac 2, 42-47).
Cet enracinement dans la foi entraîne un élan missionnaire.
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La vie missionnaire
Ces communautés, effectivement, font jaillir une vie extérieure plus apostolique
dans les paroisses, et autres (cf. Actes des Apôtres 4, 20). Les fruits qui en
découlent sont un esprit plus fraternel et une grande joie (cf. Ac 20, 35)
L’unité (Jn 17, 22-24)
En effet, par cet enracinement dans la foi et par l’élan missionnaire, nous
apprenons à vivre davantage la vie fraternelle par le don de soi, la vie de prière.
L’amour de Dieu, entraîne l’amour de soi et ainsi l’amour du prochain (cf vertu de
charité chez st Thomas d’Aquin) et Cf. Jn 13, 34-35 et Lc 10, 27 et 1 Jn 4, 7-21.
Les communautés nouvelles vivent au quotidien de cette fraternité entre leurs
membres laïcs et prêtres, religieuses (certes un vrai défi), qui est un témoignage
pour le monde et pour l’Église, les paroisses etc.
À travers toutes ces étapes en communauté, nous sommes accompagnés dans les
combats vécus dans cette vie fraternelle à l’extérieur (paroisse, famille, monde etc.)
Les communautés nouvelles sont une richesse de par leurs diversités. Elles rendent
riche la vie d’Église, surtout pour notre temps. Elles ont un rôle important dans le
défi de la nouvelle évangélisation.
Par ailleurs, la vie des paroisses leur permettent de recevoir une plus grande
ouverture de regard, une sortie d’elles-mêmes, une appartenance à l’Église dans la
structure ecclésiale et un désir de répondre à l’appel de l’Église.
Pour aller plus loin
 Actes des apôtres 2, 42 : http://catholique-chalons-en-champagne.cef.fr/spip.php?article837
 Lire « Joie de l’Évangile » du pape François chapitre III « l’annonce de l’Évangile »
et V « Evangélisateurs avec Esprit ».
 Vie fraternelle : cf. « Joie de l’Évangile » chapitre II dans son ensemble (paragraphe 87, 88, 91,
92, 99, 100, 101, 102, 104, 107)
 "Évangile de la vie" de st Jean-Paul II
 Communautés nouvelles répertoriées sur le diocèse : Communauté de l’Emmanuel, Verbe de
Vie (Fraternité des Maisons de l’Alliance), Aïn Karem, Chemin Neuf, CVX (Communauté de Vie
Chrétienne), Fraternité St Etienne, Communauté Marie-Reine Immaculé, Génésareth, Foyer de
Charité (Combs la Ville)….
 http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/mouvements-ecclesiauxet-communautes-nouvelles.html
 http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/rylko/francais/nouvelle-evangelisationentre-l-etre-et-le-faire.pdf
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