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Qu’est-ce qu’une communauté chrétienne vivante? 
 
 

Que mettre sous le terme communauté vivante? Comment faire pour qu’elle en soit une?  Pour répondre à ces 
questions, nous devons plonger au cœur de l’expérience des premières communautés chrétiennes décrite par Saint 
Paul dans le livre des Actes des apôtres. Voici quelques extraits : 
Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières.  Actes 2,42  
La multitude des croyants n’avait qu’un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait mais 
entre eux tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du 
Seigneur Jésus, et ils jouissaient tous d’une grande faveur. Actes 4, 32-35 
Des croyants de plus en plus nombreux s’adjoignaient au Seigneur.  Actes 5,14 
 

Caractéristiques d’une communauté chrétienne vivante 
Une communauté vivante rassemble ceux et celles qui acceptent d’être des disciples du Christ, des témoins de la 
résurrection et enfin, des apôtres pour le monde. 
Dans l’esprit des Actes des Apôtres, nous proposons une réflexion en six points : 
 

La communauté est un lieu d’accueil, au nom du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit-Saint et par le témoignage 
des membres, elle révèle l’amour infini de Dieu et favorise la rencontre personnelle avec le Christ. 

 

La communauté est un lieu de communion avec le Christ dans l’eucharistie, dans la prière sous toutes ses 
formes et la méditation de la Parole de Dieu. 

 

La communauté est un lieu de communion fraternelle où les membres de notre communauté chrétienne  
locale ont des occasions de se rassembler en dehors des célébrations eucharistiques. C’est également un lieu 

où les personnes seules, malades ou endeuillées de notre communauté sont visitées.    
 

La communauté est un lieu d’unité où il y a une ouverture à la communion fraternelle et une grande ouverture 
du cœur pour accueillir l’autre avec ses richesses et ses faiblesses. Rappelons-nous que l’unité est un fruit 
de l’Esprit Saint! Il nous invite également à vivre la communion fraternelle avec les autres communautés 
chrétiennes de notre communion de communautés, avec l’Église diocésaine et avec l’Église universelle.  

  

La communauté est un lieu de formation pour l’annonce de l’évangile et de l’éducation de la foi pour tous les 
âges. Elle est le lieu pour offrir une diversité de parcours catéchétiques, d’activités pastorales, 

 d’enseignement religieux et cela peu importe la taille territoriale.  
  

La communauté est un lieu d’annonce et de témoignage. La communauté est appelée à rayonner par son 
être, par ses paroles et par ses actes. Elle a la mission d’aller vers les autres pour annoncer la Bonne  

Nouvelle de l’avènement du Royaume de Dieu dès maintenant dans notre monde. 
 

Il est opportun de rappeler qu’aucune communauté chrétienne locale ne peut rencontrer de manière exhaustive tous 
les critères ci-dessus, mais nous pouvons souhaiter qu’elles vivent l’un ou l’autre même de façon imparfaite. 
  
"Comment l'Église doit-elle se comporter, en matière de communion fraternelle ? Doit-elle se calquer sur l'Église du 
début, qui vivait en communauté ?" 
 

Au tout début de l'Église, il y eut une tentative de vie communautaire des premiers chrétiens (Actes 4.32-37), qui fut 
vite abandonnée à cause de problèmes inhérents à cette structure (Actes 6.1), ainsi que de la dispersion de l'Église 
de Jérusalem par la persécution (Actes 8.1). Certains groupes ont voulu, de nos jours, faire revivre cette vie  
communautaire, prétendant que c'est la seule forme biblique de l'Église, ce qui est éminemment contestable. Ces 
groupes finissent par être confrontés à des problèmes de captations financières, de dérive sectaire, et de  
domination d'un gourou. Toute structure qui tend à restreindre, voire détruire le principe de la famille est anti  
scripturaire. La famille est la cellule de base de l'Église locale. 

La communion fraternelle au sein de l'Église se caractérise, selon l'Écriture, par un amour fraternel sincère 
(Rom 12.10 ; 1Thes 4.9 ; Héb 13.1 ; 1Pi 1.22,3.8), une unité d'esprit et un plein épanouissement spirituel par les 
ministères donnés à l'Église (Éph 4.1-16). 

 

Père Jean-Marie SORO 



 

 

Liturgie de la Lumière 
 

 

Chant d’entrée 
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

4 -  A l’ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer  
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Préparation pénitentielle   
 

 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Gloria 
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de 
nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ, avec le Saint-
Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture Actes des Apôtres (1, 15- 17. 20a. 20c- 26)  
 

PSAUME  102 (103) :  
 

R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 
 

2ème Lecture    1ère lettre de saint Jean (4, 11- 16)  
 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;  
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon Jean (17, 11b- 19)  
 

Prière universelle 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth // 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini //  
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
Proclamons le mystère de la Foi!  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 
 

 

Communion 
 

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le pain, 
Présence d'éternité. 

 

2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez partager le vin, 
Présence d'éternité. 

 



 

 

La Communion  
Notre-Dame de l’Alliance  

 

réunit des hommes et des femmes  
engagés dans un mariage sacramen-

tel et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un 
divorce civil.  
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent 
un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance. 
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance est ancré depuis avril 2019 
sous le patronage de Monseigneur Santier. 
 

Les récollections se déroulent du  
samedi (14h) au dimanche (17h).  

Prochaine date les 29-30 mai au Monastère de  
l'Annonciade de Thiais. 

Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 

 

 
 

William LE MOING 
Nicolas CHAILLOUX 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 
 
 
 
 

Roland CHASTEL 
Jacques FROMENTIN 

 
 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 

INFO PASTORALE DES JEUNES!  
DERNIÈRE MINUTE ! 

 

 
«  Chers Paroissiens, 

Notre communauté de Notre 
Dame de Vincennes est dans 

la Joie ! 
40 jeunes lycéens seront  

confirmés par  
 
 
 

Monseigneur Blanchet  
et Père Stéphane 

 

 le Dimanche 30 mai à 11h ! 
 

L’Esprit continue d’œuvrer malgré une vie bousculée 
en ces temps de crise sanitaire et nous en sommes 
heureux! 
 

N’hésitez pas à porter ces jeunes dans vos prières, et 
n’hésitez pas non plus à vous répartir sur l'ensemble 
des horaires de messes proposés à NDV. 

3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, 

Présence d'éternité. 
 

4 - Venez, venez, prenez et buvez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 

Venez, venez, prenez et buvez, 
Présence d'éternité. 

 
 

Temps de l’envoi :  
 

orgue 



 

 

"J'y crois encore" le "Love story" catho,   
le film événement inspiré de la vie du chanteur  

américain Jeremy Camp. 
 Un formidable hymne à l'amour et à la vie, même à  

travers la maladie et la mort.  
 

En raison des conditions sanitaires actuelles nous 
avons changé les horaires et le lieu de  cette séance. 

Aidons un projet culturel solidaire 
La culture est à l’arrêt, les artistes n’ont plus de revenus  et  
ne peuvent plus réaliser leurs projets. 
Alors nous vous proposons de participer à l’enregistrement de 
3 CD de  César Franck par notre organiste Jean-Luc Thellin 
en bénéficiant d’une déduction fiscale. 
Vous permettrez ainsi à des artistes de concrétiser une entre-
prise qui leur tient à cœur : organiste, preneur de son, mon-
teur, maquettiste… 
Pour participer, rendez-vous sur l’adresse suivante : 

Jeanluc_thellin@hotmail.com 
 

Les artistes vous disent MERCI ! 


