
 En octobre dernier, nous étions une cinquantaine de paroissiens à 

avoir répondu à l’invitation à vivre un temps d’assemblée paroissiale. Nous 

avons pu y échanger, en petits puis en grand groupes sur nos envies et 

rêves pour notre paroisse. Que souhaiterions-nous voir changer ou avan-

cer, d’ici à 10 ans? Voici les contributions qui relèvent du “pôle Prière” (le 

1
er
 des 5 essentiels de la vie chrétienne, cf. encadré ci-dessous). 

 Sur notre chemin vers Noël et vers 2022, nous pourrons découvrir 

chaque semaine un de ces essentiels, et les intuitions des uns et des autres 

sur le sujet.  

 Temps d’appropriation, qui laissera ensuite place au temps de la 

relecture / synthèse, guidé par l’Esprit Saint, et du discernement sur ce qui 

pourra être proposé en écho à ces idées. 

 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion frater-
nelle, à la fraction du pain et à la prière. Tous les croyants vivaient ensemble, 
et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de cha-
cun […]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sau-
vés. »         Actes 2, 42-47 

La Prière (1/5)  

Retour sur les propositions de l’assemblée paroissiale 
du 9 octobre 2021 

Paroisse St Cyprien de Buisante - Anse 

04 74 67 02 32 – saintcyprien69@gmail.com  

www.paroissesaintcyprien69.fr  

Ambérieux d'Azergues, Anse, Charnay, Lachassagne, Lucenay, Marcy,  

Morancé, Pommiers, Porte des Pierres Dorées (Liergues et Pouilly-le Monial)  



La Prière (1/5) 
Idées de l’assemblée paroissiale du 9 octobre 2021

Rester Christo-centré se centrer sur 

le Christ pour 

faire  

communauté, 

et pas l'inverse 

Se recevoir de la 
Parole de Dieu

Adorer & 
Louer 

Prier et  
célébrer ensemble 

Suivre l’Esprit 
Saint 

Savoir retrouver 

les gens là où ils 

en sont (au ni-

veau spirituel) 



La Prière (1/5)  

Idées de l’assemblée paroissiale du 9 octobre 2021 

Se recevoir de la  
Parole de Dieu 

Halte  

spirituelle.  

Méditation de 

texte d'Evan-

gile.  

Soigner l’animation 
liturgique 

Nourrir notre interiorité 

Une communauté 
rayonnante 

Des messes 

joyeuses,  

chantantes.  Musique, 

chants /  

modernes.  

Prier les uns pour 
les autres 

Apprendre à 

prier 

Possibilité de 

prières des frères à 

la fin de la messe.  

Un groupe 

biblique  

Méditation 

Savoir retrouver 

les gens là où ils 

en sont (au ni-

veau spirituel)  



Les “5 essentiels” rassemblent les conditions favorisant notre maturi-

té chrétienne, la santé et le dynamisme de nos communautés, la fécondité et la 
croissance de l’Eglise, le déploiement de la nouvelle évangélisation…   

 
Depuis la rentrée 2021, notre paroisse se met en route autour de cette dy-

namique, qui a déjà porté beaucoup de fruits dans des paroisses, en France et 
au-delà.  

 
+ d’infos sur le site https://transformationpastorale.fr/lancer-une-dynamique-

de-changement/les-5-essentiels/ ou en discutant avec votre curé, votre 
vicaire… votre voisin de banc qui a déjà lu des choses sur le sujet…  

La Prière La Fraternité La Formation 

Le Service L’Evangélisation 

La Prière, le premier des 5 essentiels 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. »   Mt, 22, 37-38  

C’est ce qui constitue mon cœur à cœur avec Dieu, seul ou en groupe. Si je 

suis chrétien, c’est que je cherche à suivre Jésus-Christ, à l’aimer toujours plus 

et à me laisser aimer par Lui. Se tenir en Sa présence, le célébrer, rendre 

grâce, intercéder… C’est vrai par les liturgies paroissiales, mais aussi par le 

temps que je prends quotidiennement avec Dieu, avec Sa Parole, pendant 

l’Adoration du Saint Sacrement, dans le secret de mon cœur… personnelle-

ment, en petit groupe et en communauté par des liturgies attirantes, inspi-

rantes et adaptées. 

https://transformationpastorale.fr/lancer-une-dynamique-de-changement/les-5-essentiels/
https://transformationpastorale.fr/lancer-une-dynamique-de-changement/les-5-essentiels/

