Cinq paradigmes: Présentation au «DPC», le 3 mai 2014
Voici les cinq paradigmes avec une brève description présentée par le P. Darrin Gurr, écrite par Brian McLane (version condensée).
Sélectionnez-en un ou deux que vous pensez pourraient être appropriés pour votre paroisse. Réunissez-vous avec votre pasteur et la
communauté pour discuter et planifier ce que vous et votre paroisse pouvez faire. En novembre, Monseigneur Albert Thévenot, M.
d’Afr., se joindra aux réunions du doyenné étendu afin de s’entretenir avec vous sur votre(vos) choix et sur votre processus de
planification et de mise en œuvre.

PREMIER PARADIGME: LA RESTAURATION D'UNE SPIRITUALITÉ PROFONDE
Il y a un débranchement entre la religion et la spiritualité, alors nous avons besoin de la restauration d'une spiritualité
profonde, un sens de ce que nous recherchons que nous avions promulgué dans le passé. Nous devons être une
boutique spirituelle où nous pouvons nous renseigner sur Dieu; et pour aider les gens à surmonter les périodes
orageuses de la vie.
DEUXIÈME PARADIGME: FAIRE L’EXPÉRIENCE DU TRIANGLE INVERSÉ
Tourner le triangle, présentant un triangle où le pasteur est en haut et les gens de la communauté à la base, à un
triangle où le pasteur est en bas et les gens de la communauté au sommet. Dans ce modèle inversé, la communauté
elle-même se conduit à la mission. Il n'y a pas plus de volontaires. Nous sommes des participants. C'est un ministère de
baptisés. Nous réclamons nos responsabilités de baptisés. C'est ainsi que nous mettons en pratique tout ce que nous
croyons que Jésus est. L'appel du pasteur est de constituer l'Eglise, afin que l'Eglise puisse annoncer Jésus au monde.
Être disciple conduit naturellement à la communauté; et la communauté elle-même conduit à la mission en formant la
nouvelle génération de chrétiens. Jésus n'est pas venu pour sauver l'Église, mais plutôt, pour sauver le monde.
TROISIÈME PARADIGME: UNE ÉCOLE DE FORMATION
Dans ce paradigme, nous formons le leadership dans la vie du monde. Les paroissiens choisissent un ministère différent
tous les trois ans. Chaque ministère est une école ministérielle. Et choisir des ministères auxquels nous ne serions pas
attirés. Cultivez vos propres dons reçus au baptême. Chaque ministère m’invite à devenir le meilleur disciple que je
puisse être. Donnons vie aux talents que Dieu nous a donnés, ceux dont nous entendons parler dans les Béatitudes et
dans Corinthiens 13. Plus de «pew potatoes!»
QUATRIÈME PARADIGME: UN VOUVEL APPROCHE AUX SACREMENTS
Commençons à regarder notre vie sacramentelle et la façon dont nous la présentons à ceux qui viennent à nos églises.
Les sacrements sont là pour nous nourrir en tant que membres du Corps du Christ. L'Église est le grand sacrement de la
vie dans l'Église, le sacrement du salut, un signe profond du Règne de Dieu, et un témoin pour le Royaume des Cieux.
Former les gens pour le Royaume de Dieu est ce que l'Église est appelée à faire.
CINQUIÈME PARADIGME: L’ÉGLISE, UN SERVICE HOSPITALIER, DANS LE CHAMP DE BATAILLE DE LA VIE
Toujours la lutte contre la laïcité. Être un hôpital de soins et de miséricorde. Typiquement, un hôpital de champ de
bataille ne s’assied pas en attendant que les gens viennent à eux. Ils sont occupés à sortir et apporter les blessés. Le
Pape François dit que «la chose que l'Église a le plus besoin aujourd'hui, c'est la capacité de guérir les blessures et de
réchauffer les cœurs des fidèles; elle a besoin d’intimité, de proximité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne
après la bataille. Au lieu d'être simplement une Église qui accueille et reçoit en gardant les portes ouvertes, essayons
aussi d'être une Église qui trouve de nouvelles routes, qui soit capable de sortir et aller à ceux qui ne prennent pas part
aux liturgies, à ceux qui ont quitté ou sont indifférents. Ceux qui quittent parfois le font pour des raisons qui, si elles
étaient bien comprises et évaluées, pourraient conduire à un retour. Mais cela prend audace et courage! "
Prochainement, les minutes et la synthèse de l'évaluation de la réunion du «DPC» seront envoyés à votre paroisse. Ces
documents peuvent ajouter un appui supplémentaire à votre planification et votre préparation. S'il vous plaît contacter
votre bureau de paroisse pour une copie.

