1

Mieux se connaître pour mieux servir
> FORME

Forces spirituelles (Dons spirituels)
Orientation du cœur (Passions/Sainte insatisfaction)

Ressources (Talents et Compétences)
Manière d’être (Personnalité/Préférences comportementales)
Expériences
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Les dons spirituels
Plan de la Matinée
• Prière
• Introduction
• Présentation
• Discussion
• Topo
• Questionnaire personnel
• Echange à Deux
• Conclusion
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9 principes

- Les dons spirituels, d’origine divine, sont mis en œuvre par l’Esprit Saint
- Chaque croyant a reçu un don
- La finalité des dons est l’utilité commune
- Les dons sont très divers
- Dieu répartit souverainement les dons
- La diversité des dons est organisée
- L’amour est le critère de discernement des dons
- L’exercice des dons est orienté vers l’amour et l’édification de l’Église
- Il doit soit faire de manière ordonnée, avec discernement et sous l’autorité du responsable de la communauté
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Conversion pastorale et « munus regendi »

« Les prêtres sont appelés à exercer l'autorité et le service de Jésus Christ Tête et Pasteur de l'Église en animant et en conduisant
la communauté ecclésiale. Ce « munus regendi » est une tâche très délicate et complexe qui inclut, outre l'attention à chacune
des personnes et aux vocations diverses, la capacité de coordonner tous les dons et charismes que l'Esprit suscite dans la
communauté, en les vérifiant et en les valorisant pour l'édification de l'Église. »
Saint Jean-Paul II, Pastores Dabo Vobis, n° 26.
« Tout homme est invité à se convertir et à croire à l’amour miséricordieux de Dieu pour lui : le royaume croîtra dans la mesure où
tous les hommes apprendront à se tourner vers Dieu comme vers un Père dans l’intimité de la prière et s’efforceront d’accomplir sa
volonté ».
Saint Jean-Paul II, La Mission de Christ Rédempteur n°13
« Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle
héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne (…) la véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon
mystérieuse, celle qui inspire, celle qui provoque, celle qui oriente et accompagne de mille manière (…). Cette conviction permet de
conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même
temps elle nous offre tout ».
Pape François Evangelii Gaudium, n°12
« En ce monde, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux peuvent rendre présent le parfum de la présence proche de Jésus et
son regard personnel. L’Église devra initier ses membres – prêtres, personnes consacrées et laïcs – à cet “art de l’accompagnement”, pour
que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant la terre sacrée de l’autre (cf. Ex 3, 5). Nous devons donner à notre chemin le rythme
salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir
dans la vie chrétienne ».
Pape François Evangelii Gaudium, n°169
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La conversion pastorale et le renouveau missionnaire
des communautés

Document final d’Aparecida (2007)
365. Cette ferme décision missionnaire doit imprégner toutes les structures ecclésiales et tous les plans pastoraux des diocèses,
des paroisses, des communautés religieuses, des mouvements et d’autres institutions de l’Église. Aucune communauté ne doit se
dispenser d’entrer résolument, avec toutes ses forces, dans les processus constants de renouveau missionnaire, et d’abandonner
les structures caduques qui ne facilitent plus la transmission de la foi.
366. La conversion personnelle réveille la capacité de tout soumettre au service de l’instauration du Royaume de vie. Evêques,
prêtres, diacres permanents, consacré(e)s, laïcs, nous sommes appelés à assumer une attitude de conversion pastorale
permanente, qui implique d’écouter avec attention et de discerner “ce que l’Esprit dit aux Églises” (Ap 2, 29) à travers les signes
des temps dans lesquels Dieu se manifeste.
367. La pastorale de l’Église ne peut pas ignorer le contexte historique dans lequel vivent ses membres. Leur vie se déroule dans
des contextes socioculturels bien concrets. Ces transformations sociales et culturelles représentent naturellement de nouveaux
défis pour l’Église dans sa mission de construire le Royaume de Dieu. D’où la nécessité, en fidélité à l’Esprit Saint qui la conduit,
d’un renouveau de l’Église, qui entraîne des réformes spirituelles, pastorales ainsi qu’institutionnelles.
368. La conversion des pasteurs exige que les communautés ecclésiales soient des communautés de disciples missionnaires
autour de Jésus-Christ, Maître et Pasteur. De là, naît l’attitude d’ouverture, de dialogue et de disponibilité nécessaire à la promotion
de la coresponsabilité et de la participation effective de tous les fidèles à la vie des communautés chrétiennes. Aujourd’hui plus que
jamais, le témoignage de communion ecclésiale et la sainteté sont une urgence pastorale. La programmation pastorale doit
s’inspirer du commandement nouveau de l’amour (cf. Jn 13, 35)
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La conversion pastorale et le renouveau missionnaire des communautés
(suite)

369. Nous trouvons le modèle paradigmatique de ce renouveau communautaire dans les premières communautés chrétiennes (cf.
Act 2, 42-47), qui surent chercher des formes nouvelles pour l’évangélisation, en fonction des cultures et des circonstances. De
même, nous sommes motivés par l’ecclésiologie de communion du Concile Vatican II, le chemin synodal qui a suivi le Concile, et
les Conférences Générales antérieures de l’Épiscopat latino-américain et des Caraïbes. Nous n’oublions pas que, comme nous
l’assure Jésus, “là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux” (Mt 18, 20).
370. La conversion pastorale de nos communautés exige de passer d’une pastorale de simple conservation à une pastorale
vraiment missionnaire. Ce qui permettra que “l’unique programme de l’Évangile continue de s’introduire dans l’histoire de chaque
communauté ecclésiale”. Avec une nouvelle ardeur missionnaire, faisant que l’Église se manifeste comme une mère qui vient à la
rencontre, une maison accueillante, une école permanente de communion missionnaire.
371. Le projet pastoral du Diocèse, chemin de pastorale organique, doit être une réponse consciente et efficace pour accueillir les
exigences du monde d’aujourd’hui, avec des indications programmatiques concrètes, des objectifs et des méthodes de travail, de
formation et de valorisation des agents de pastorale et la recherche des moyens nécessaires pour que l’annonce du Christ arrive
aux personnes, modèle les communautés et influence profondément la société et la culture, grâce au témoignage des valeurs
évangéliques.
Les laïcs doivent participer au discernement, à la prise de décisions, à la planification et à l’exécution. Ce projet diocésain exige un
suivi constant de la part de l’évêque, des prêtres et des agents de pastorale, avec une attitude souple, grâce à laquelle ils resteront
attentifs aux exigences de la réalité toujours changeante..
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Les dons spirituels

Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un a le don de prophétie, qu’il l’exerce en accord avec la foi ;
si un autre est appelé à servir, qu’il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui à le don
d’encourager à l’encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside, avec zèle, et que celui qui exerce la
bienveillance le fasse avec joie.
Romains 12.6-8
En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à un autre la foi,
par le même Esprit ; à un autre des dons de guérisons, par le même Esprit ; à un autre la possibilité de faire des miracles ; à un autre la
prophétie ; à un autre le discernement des esprits ; à un autre diverses langues ; à un autre l’interprétation des langues.
1 Corinthiens 12.8-10
Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les
miracles, puis les dons de guérisons, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues.
1 Corinthiens 12.28
C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et
enseignants.
Ephésiens 4.11
Exercez l’hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au
service des autres le don que vous avez reçu.
1 Pierre 4.9-10
Gestion
Aide

Nous trouvons dans ces
passages et dans d’autres
textes une liste
de 22 dons spirituels qui
n’est pas exhaustive :

Apostolat
Berger / Pasteur
Connaissance
Conseil
Direction
Discernement
Encouragement
Enseignement
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Evangélisation
Foi

Guérison
Hospitalité
Interprétation
Langues
Libéralité
Miracles
Miséricorde
Prière / intercession
Prophétie
Sagesse

Les dons spirituels
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Réflexion sur mes dons spirituels

Parmi la liste des charismes ci dessous quels sont :
1- Ceux que je me reconnais (exemples concrets) A quoi précisément vous les voyez, percevez? Quelle
manifestation?
2- Ceux qu’on m’attribue ? Pourquoi?

3- Ceux que je ne m’autorise pas ? Pourquoi ?

4- Ceux que je vois chez 3 personnes « clés » de ma paroisse (ma communauté)

5- Qu’est ce qui changerait concrètement dans la communauté et la paroisse si ce charisme ne m’était pas
donné ?

6- Qu’est ce que je peux faire pour toujours plus mettre ces charismes au service de la croissance de l’Eglise?
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