
   
 

   
 

 

INVITATION 
 

 

 

La créativité et l’audace sont aujourd’hui deux enjeux majeurs de la vie ecclésiale. Dans ce 

domaine les occasions de partages sont encore trop peu nombreuses. C’est pour cette raison 

que l’EcclesiaLab, laboratoire de recherche sur l’innovation dans l’Église, propose cette année 

un circuit à la découverte de lieux d’Église créatifs et audacieux. L’objectif est de permettre 

aux participants et participantes la découverte de nouvelles initiatives et d’ouvrir des horizons 

et perspectives, en encourageant la transposition dans leurs terrains propres. 

Dans cette proposition, on distingue en filigrane une expérience inspirée de la Visitation de 

Marie à Élisabeth : c’est par sa Visitation à Élisabeth que Marie prend conscience de ce qu’elle 

a vécu à l’Annonciation, et que les missions de Jean-Baptiste et de Jésus se dévoilent déjà. Ce 

circuit permet ainsi à chaque hôte (aux deux sens du terme) de se recevoir du regard des autres. 

C’est là le véritable enjeu de ces circuits : faire grandir la conscience ecclésiale des participants, 

en favorisant l’ouverture, la créativité et en luttant contre le repli sur soi. À la suite du Pape 

François, cette proposition permet de « ne pas marcher seul », en « comptant sur ses frères » : 

encourager une croissance de la conscience ecclésiale, par l'expérience fraternelle de ces 

visitations. 

Cette première édition 2023 du circuit de visitations se déroulera à Lyon, du 4 au 6 juin 

2023. Il permettra de visiter une dizaine de lieux volontairement très divers : proches ou 

éloignés de la réalité paroissiale, récents ou ayant déjà plusieurs années d’expérience, 

facilement reproductible ou non … Les participants seront répartis dans des petits groupes de 

6 personnes, pour permettre une vraie rencontre des lieux et des lieux qui les animent. Le séjour 

sera réparti entre des temps de visite et d'autres de relecture théologique, animés par des 

théologiens ayant travaillé sur les questions d’innovation. 

http://www.ecclesialab.org/
https://www.ecclesialab.org/circuit-visitations-23/


   
 

   
 

Cet évènement, qui se veut à la fois convivial, fraternel et inspirant, s’adresse à toute 

personne en responsabilité ecclésiale, ou engagée dans des projets chrétiens innovants. Il aura 

lieu à Lyon, du dimanche 4 juin (fin d'après-midi) au mardi 6 juin (soir). Le logement et les repas 

seront compris dans les frais d’inscription (estimés à 300 €, hors frais de transport). Places 

limitées, pré-inscriptions avant le 6 avril. Informations supplémentaires.  

 
 

La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a 
toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les 

objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres 
communautés. L’important est de ne pas marcher seul, mais de toujours compter sur les frères. 

Pape François, Evangelii Gaudium, 33 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexOTrItKl47ENLNSh9jPsGcE4YT_xdFtJMvbJIbSSQyJf_gA/viewform
https://www.ecclesialab.org/circuit-visitations-23/

