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Je rêve d'une église. 
 
Une église-maison a-t-on dit, une église maison de Dieu et maison des 
hommes est-il écrit sur le calendrier-souvenir de l'ancienne disparue... 
 
Avant tout : maison de Dieu, oratoire lieu de la rencontre privilégiée avec 
l'Autre, oasis de Paix, où l'on sait que quelqu'un est là à nous attendre, 
quelqu'un qui nous connaît... bien difficile parfois de s'en convaincre..., maison 
de Dieu, lieu où l'on sait que ce temps qu'on LUI donne... n'est pas du temps 
perdu..., lieu respecté, parce que habité par une PRESENCE... 
Oui, avant tout : maison de Dieu. 
 
Mais aussi et automatiquement, maison des hommes, partageant la même FOI 
en Jésus Christ, maison des hommes où il fait bon se retrouver entre frères et 
soeurs pour célébrer le “faites ceci en mémoire de MOI”. 
Lieu de rencontre mais toujours dans le respect de la PRESENCE de 
l'AUTRE... 
Lieu de fête, de joie pour tous, animés du même désir de partager la joie de 
retrouvailles dans le Christ..., attentifs aux visages des autres... 
 
Oui, je rêve d'une église où tous seraient accueillis, s'accueilleraient les uns les 
autres..., dans le respect de leurs différences, les jeunes, les moins jeunes, les 
ainés, les “blessés” de la vie, les malades, les pauvres de corps et d'esprit..., 
une église, où tous auraient leur place : lors d'une célébration de première 
communion notre curé disait à tant de visages inconnus : “le Seigneur ne 
demande pas notre carte d'identité pour nous rencontrer !” 
 
Oui je rêve d'une église ouverte à tous, une église où l'on se regarderait non 
pas uniquement dans un geste de PAIX., anonyme, machinal, mais dans le 
respect de l'autre reconnu... 
 
Ma future église, maison de Dieu - maison des hommes, comme je souhaite la 
connaître et pouvoir y VIVRE ! 
 
Nous rêvons d'une église dont la porte serait ouverte, dans laquelle chacun 
trouve un havre de paix, une invitation à la prière. 
Une église sans statut, sans fioritures. 
 
Nous rêvons d'une église accueillante, ouverte au dialogue, qui reçoit sans 
juger, qui partage, qui réconforte et qui apaise.  Une église faite d'hommes, de 
femmes et d'enfants qui chacun à son niveau, avec ses compétences trouve sa 
place, soit accepté et participe à la vie active. 
Une église à l'écoute, une église qui évolue, une église qui bouge, qui regarde 
vers l'extérieur, une église qui prie. 



Nous rêvons d'une église qui soit communauté. 
Eglise, vous avez dit église ? 
 
Le bâtiment ... La communauté...  
autel paroisse  
pierre prière CHRIST 
pain et vin corps et sang LUMIERE 
croix rassemblement RENCONTRE 
sono chorale EUCHARISTIE 
livre lecture  
maison famille  
 ensemble  
 partage  
 
Je rêve d'une église : unique, sympathique, joyeuse, moderne... chaleureuse, 
familiale (grande famille) ... solide, accueillante, qui n'abandonne pas... où on 
s'entende bien et que tout le monde soit bien à l'écoute... 
avec de l'air, de l'espace, bien éclairée... et avec une grande porte pour entrer 
ou sortir facilement... 
 
Comment sera-t-elle ? 
Sera-t-elle aussi belle que la première ?  Aussi grande ?  Sera-t-elle 
accueillante ? 
Y aura-t-il des activités pour les jeunes ?  Y trouverons-nous l'entraide et 
l'amitié ? 
Je ne sais pas comment elle sera mais je sais que TU y habiteras. 
 
Quand on y pense, une nouvelle église, c'est bien; encore faut-il la construire; 
Voici quelques “Pierres Vivantes” : 
- Penser aux paroles que l'on dit au “Notre Père”.  
- Il n'y a pas d'amour sans respect de l'autre. 
- Beaucoup d'entraide entre les personnes de la communauté.  
- Présence. 
- Je veux apporter à l'église me participation.  
- La paix aux autres, la joie. 
- Je voudrais être moteur pour les jeunes en apportant ma joie. 
- Essayer de comprendre mieux le symbole que représente le pain rompu.  
- Je voudrais être une lumiére pour m'associer aux autres pour que l'église soit 
rayonnante. 
- Ce n'est pas moi qui construit l'église, c'est toi Seigneur qui m'habite et 
m'accompagne. 
 
Réflexions des "ados" 
Merci á tous. 
L'équipe. Juin 1989. 



Je rêve d'une église où la porte serait toujours ouverte.  Les voleurs intrigués de 
ne rien y trouver à voler, pourraient s'arrêter pour respirer... 
Ils verraient une flamme allumée, 
Ils la quitteraient avec le plus beau butin jamais trouvé. 
 
Je rêve d'une église où : 
Le corps pourrait s'exprimer  
L'esprit pourrait s'apaiser  
L'âme pourrait chanter 
Les trois deviendraient un dans la méditation.  
Je rêve d'une église où 
Il y aurait un lieu pour cette méditation  
Un lieu isolé 
où le silence serait une règle 
où l'on enlèverait ses souliers avant d'entrer  
Un lieu dépouillé 
Un tapis, des cousins, une icône, une bougie.  
Un lieu où les conditions seraient réunies pour s'arrêter, s'accepter, se vider de 
son égo, de son moi, pour se laisser inonder de la bonté, de la paix de Dieu. 
Pour pouvoir repartir et le partager avec ses frères. 
 
 
Je rêve d'une église... 
Lieu de rencontre et pas seulement de célébration, où l'on puisse mettre en 
commun notre vécu de foi avec nos doutes, nos questionnements, nos 
recherches.  Partage de nos expériences avec nos enfants. 
Partage de nos recherches en toute vérité sans avoir peur de bousculer les 
bien-pensants. 
Je rêve d'une église-communauté active et attentive à toutes les solitudes. 
 
 
Je rêve d'une église... où toutes classes de la société confondues seraient 
solidaires, responsables des autres et les aimeraient; ce qui aurait pour 
conséquence une entraide permanente et beaucoup de joie pour tous.  Le 
grand père a besoin du sourire d'un enfant.  L'enfant a besoin d'un troisième 
âge, rien que pour recevoir de la tendresse. 
Le chômeur a besoin d'un bon patron et le patron a besoin de l'ouvrier pour 
bien faire tourner son usine. 
Le Christ n'a jamais parlé de rendement, et l'argent à ses yeux n'a pas de 
valeur. 
 
 
Je rêve d'une église pour qui l'évangile serait tous les jours comme un “coup de 
coeur”, une église qui s'enfermerait moins dans ses lois et dans ses dogmes, 
dans sa structure, dans son passé et dans ses pierres. 
 
Je rêve d'une église où les pierres sont êtres de pierres et de sang,  



je rêve d'une église où l'on vit la contestation et le pardon, la tendresse et la 
justice. 
Je rêve d'une église de vivants, comme le ressuscité. 
 
Je rêve d'une église qui, au cœur du monde, serait toujours signe d'espoir et de 
sens et qui par toutes ses failles, laisserait passer le grand vent de l'Esprit.  
Je rêve d'une église où nous serions fidèles à l'évangile. 
 
 
Je rêve d'une église qui serait “maison du peuple” et d'un peuple qui serait 
“temple de Dieu”. 
 
 
Ta maison, Seigneur, 
notre maison pour te recevoir. 
Que ton régne vienne chez nous, en nous. 
 
Je rêve d'un lieu de paix d'élévation, de silence “habité” de présence. 
Je forme des voeux pour que les “nouveaux murs” soient une façon de 
construire aussi de l'intérieur la communauté de St François. 
Je voudrais que la beauté du lieu permette au Seigneur de “se dire” déjà en 
silence. 
Je souhaite que l'église reconstruite suscite la Foi des croyants du quartier, tout 
spécialement, mais aussi celle des sympathisants et même pour les passants 
indifférents un rappel que, pour nous, Dieu existe et compte. 
 
J'aimerais que les simplifications apportées par l'exiguïté du lieu actuel 
demeurent, d'une certaine manière, dans les contacts, dans la pratique 
liturgique, dans la fraternité...  
Que l'espace tant attendu ne devienne pas terrain d'indifférence ou de repli sur 
soi mais dilatation, dynamisme. 
 
Je souhaite que s'apaisent les déceptions de ceux qui rêvaient à leur ancienne 
église rafistolée.  Qu'ils trouvent une place heureuse dans la nouvelle.  Que 
l'espérance l'emporte, Dieu est toujours en avant. 
 
Que la jeunesse du lieu renouvelle la jeunesse du coeur, que notre Foi s'ouvre 
à la grâce de la nouveauté permanente de l'amour du Seigneur. 


