
Eglise en travail… 
Quelle Eglise voulons-nous ?  
 
Mardi 3 décembre 2019 

Quand de jeunes laïcs 
s’engagent dans l’Eglise…  
Deuxième méditation de l’Avent 
 
 

Introduction  
« Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances 
du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la 
création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création 
a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de 
celui qui l’a livrée à ce pouvoir. 
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de 
la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de 
Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les 
douleurs d’un enfantement qui dure encore. » (Romains 8 ; 18-23) 

L’Eglise en travail, un projet « en travail »  
C’est quoi le Dorothy ? Qui est Dorothy ?  
 

I. Vivre la communion entre nous 

 Fraternité  

 Prier ensemble  

 Un projet commun  

II  L’unification de la personne 

 Lieu d’incarnation  

 Se réapproprier le quotidien, être acteur  

III. Penser les enjeux de notre temps   

 Espaces de réflexion  
 Espaces de discussion  

IV. Accueillir et agir   

 Accueillir   

 L’ouverture construit le projet : oser « laisser les clés » ?  



 
Prière de Dorothy Day  

 
Dieu notre créateur, 
 
Ta servante Dorothy Day a été une image de la foi catholique 
par sa conversion, sa vie de prière et ses œuvres de miséricorde 
au service des plus pauvres. Elle a été un témoin de la justice et 
de la paix de l’Evangile.  
 
Que sa vie pousse toujours plus de personnes à se tourner vers 
le Christ comme leur Sauveur, qu’elle les conduise à voir le 
visage du Christ dans celui des pauvres du monde et à élever la 
voix pour faire advenir la justice du royaume de Dieu.  
 
Nous te prions, Seigneur, de nous accorder les faveurs que nous 
te demandons. Accorde-les par l’intercession de Dorothy Day, 
afin que sa bonté et sa sainteté puissent être de plus en plus 
reconnues, et que l’Eglise la déclare sainte un jour.  
 
Nous te le demandons, par le Christ notre Seigneur, 
 
Amen  

 



 
Evangile de Matthieu (Mt 5) 

 
« Our manifesto is the Sermon on the Mount, which means that 
we will try to be peacemakers.” (Extrait d’une lettre de Dorothy) 

 
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui 
vous ont précédés. 
 
 



Après la méditation 
(si vous le désirez, vous pouvez remplir et remettre cette feuille à l’accueil ou 
au secrétariat de l’Eglise. Ce sera une manière de prépare la table-ronde  
du 8 janvier 2020, 19h30-21h30 au Centre Sèvres) 

Au cours de cette demi-heure, qu’est-ce qui m’a touché, questionné ? 
En quoi ma prière a-t-elle été sollicitée ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela me dit sur l’Eglise aujourd’hui et sur sa capacité à 
donner une espérance à notre société 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que cela m’invite à changer dans mon propre 
comportement ?  
Dans celui de l’église et de la communauté chrétienne de St-Ignace ? 
 
 
 
 
 
 


