
Vision du Secteur d’Aigle – rencontre du 16 novembre 2019 à Bex 

Tweets des différents groupes 
Les deux tweets pour lesquels nous avons voté prioritairement sont encadrés 

 

Jeunes : Nous, paroissiens de demain, nous voudrions avoir une structure et 
une aide pour nous rencontrer et organiser diverses activités qui nous 
motivent et nous donnent envie de partager notre Foi. 

A. : Célébrations vivantes répondant aux besoins des jeunes et des familles 
préparées ensemble et en les impliquant, parfois élargies de façon 
œcuménique, en soignant les rendez-vous importants et en vivant des 
événements de secteur. 

B. : Nous voulons rejoindre toute la communauté par la communication en 
gardant le souci de l’unité, en puisant dans une nourriture spirituelle. Nous 
mettons l’accent sur l’écoute fraternelle et l’engagement personnel de 
chacun selon sa culture et son charisme. 

C. : Une Eglise accueillante et de partage, au service de la communauté où les 
paroissiens sont impliqués dans les différentes liturgies et activités. Créer des 
liens intergénérationnels avec une priorité sur les jeunes. Renforcer la 
dynamique paroissiale locale et intercommunautaire par exemple en créant 
des lieux de partage et d’écoute. 

D. : Notre priorité absolue est de faire rencontrer Jésus aux familles et aux 
jeunes, de leur offrir un espace d’échange bienveillant de prière et de 
formation sur la vie, les valeurs et leurs inquiétudes qui pourrait déboucher 
sur une célébration régulière et une communauté de chrétiens actifs. 

E. : Viens, bâtissons ensemble l’Eglise vivante d’aujourd’hui dans les 
interactions communautaires. Soyons des témoins et engageons-nous ! 

F. : Soignons l’accueil de ceux qui viennent à nous, rejoignons ceux qui en ont 
besoin, soutenons familles et parents, attirons à Dieu par l’amabilité, la 
prière, la bonne communication, écoutons les préoccupations de chacun pour 
devenir acteurs et non seulement consommateurs en communauté. 

G. : Laissons-nous interpeller et dynamiser par la Parole; mettons-la en 
pratique dans notre accueil et nos manières de célébrer. Concrètement : 
lecture communautaire de l’Evangile de Matthieu en 2020 et 5 minutes 
d’accueil à la messe des personnes que nous ne connaissons pas. 


