
LANCEMENT

NOTRE DAME 
DES FORÊTS

Une fraternité au service du 
ressourcement de nos 

paroisses
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• Temps de prière 
guidée par Emeric

2

• Temps 
d'explications

3

• Temps des 
contributions

• Temps 
d'interrogations

4

• La suite: lancement 
d’un site et 
communication

• Propositions 
"externes" de 
développement 
personnel & 
spirituel en 
attendant 

5

• Un petit pot "Bio », 
bière locale et Jus 

• Micro Brasserie 
« Terrabière » Deuil 
La Barre

Relecture de notre rencontre

https://laruchequiditoui.fr/fr-FR/producers/31697/farm?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jV4TP52lTbXBJ4NjvZ81ZHxrzWXb14l0T9qdvP7KuRG9ZGIFcEhvKRoCrDsQAvD_BwE


RÉUNION DE 
PRÉSENTATION  DU 18 

SEPTEMBRE

• Intention et vision première de la vocation de Notre Dame des 
Forêts:

Une fraternité "au service du ressourcement de nos paroisses"

Se réunir – Se ressourcer – Ressourcer le monde avec le fil conducteur 
Laudato Si (Nature – écologie globale)

Un appel vers une mission d’accompagnement de la transformation de 
l’Eglise en réponse à un besoin de spiritualité et de reliance mais peut 
être autrement que par les schémas « classiques » & traditionnels.

• Clarifier et poser le cadre 

Engagement des membres – après un temps de discernement 
(Engagement le 4 février 2021)

La première étape est donc de commencer à cheminer avec un premier 
groupe « d’explorateurs » de la paroisse et un cercle élargi de personnes 
reliés à l’Eglise , mais en marge d’une pratique « classique » (« des 
sympathisants curieux »)

• Modalités des rencontres: 

Présentiel et en ligne



CONDIT IONS D ’ACCÈS 
Avoir l’Envie et la Volonté de contribuer au ressourcement 
de nos paroisses et accepter de ne pas savoir comment 
(pour le moment) (exactement autour de quels chantiers) 
cette intention se réalisera.

Arriver tel que l’on est mais OUVERT (Esprit et Cœur), 
dans une démarche de contribution & co-construction, 
avec un souhait de développement spirituel personnel & 
collectif, une envie & une volonté d’inclusion.

L’Eglise est plurielle: Ethique, Agissante, Militante, 
Fraternelle, Confessante, Mystique, Priante. Elle a besoin 
de toutes ces contributions pour Etre pleinement Vivante.

Rejoindre Notre Dame des Forêts c’est accueillir cette 
diversité plurielle.

Dans un premier temps pas d’engagement formel mais 
des partages de temps de prières, temps de rencontres 
actives (corps & mains) , temps de liturgie domestique, de 
lectures / vidéos / contenus en ligne. Un engagement 
plus formel émergera après le temps de discernement.



C H E M I N  D E  L A  P R E M I È R E  A N N É E  

dont l’intention est de poser les bases solides de Notre Dame des Forêts sur 
un mode participatif

Le processus sera vivant et apprenant et avancera au rythme des besoins des 
membres du groupe: un premier calendrier et des dates sera communiqué.

La construction de notre intention collective est un chemin de 
développement et de ressourcement en lui même.

La vocation de Notre Dame des Forêts est de produire du Fruit et de 
contribuer au ressourcement de nos paroisses , le choix des chantiers de 
réalisation de cette intention se construira collectivement après avoir pris un 
temps de discernement, un temps de connexion , un temps d’exploration, 
afin de lancer les actions et les réalisations de la Fraternité Notre Dame des 
Forêts.

Un comité de pilotage et d’organisation va initier et cadrer le parcours mais 
l’ensemble des membres est contributeur. 

L’épicentre « physique » de ND des Forêts sera le site des Pallotins.

Les « rencontres » prendront plusieurs formes: physiques, à distance avec 
des ressources en ligne, autour de « chantiers » , ou rencontres dans la 
nature.

C’est une structure à plat où chaque membre est amené à animer, à 
collaborer, à contribuer en fonction de ses compétences, appétences, talents 
…



1 - HIVER
Chaque projet ou processus commence par 
l’écoute, l’apaisement, un temps de pause. Sous 
cette apparente immobilité, un travail en 
profondeur est en route. C’est le temps dans 
lequel il convient de résister à la tentation et 
pression de faire quelque chose immédiatement. 
Simplement être présent et un temps de pleine 
présence au monde qui nous entoure, observer , 
télécharger, s’imprégner.

2- PRINTEMPS
C’est le moment de créer des liens, 

d’enrichir le réseau, d’identifier de futurs 
membres , en parler  en vue de créer la 

communauté. Partager, glaner les pensées,  
idées, les appels qui apparaissent. Partager 
une intention commune. Sentir l’énergie qui 

commence à bouger. Pas de compulsion à 
agir!

3- ETE
C’est le temps de l’action.

Le temps de travail sur les « chantiers » 
décidés par la fraternité.  

Déployer, Agir, Mettre en place! 
C’est un moment d’accélération tout en 
étant conscients de cette énergie mais 

sans devenir contrôlé ni dépassé par elle. 

4 - AUTOMNE 
Notre Dame des Forêts n’est plus un projet , c’est une 
assemblée vivante qui vit pleinement sa vocation selon 

son charisme. se déroule et les premiers résultats 
apparaissent.. Guider les actions simplement. Accueillir 

les résultats, récolter les fruits de notre engagement.

5- LÂCHER-PRISE
A la fin de l’automne , vient le temps 
de la célébration! Il est temps de 
célébrer la fin d’un processus , d’un 
projet qui a vu le jour et qui commence 
à ne plus nous appartenir. C’est le 
temps de la leçon apprise du 
processus. Le temps aussi 
d’abandonner ou de lâcher ce qui n’est 
plus nécessaire. 
Le temps aussi d’accueillir la joie / la 
gratitude, ou bien la tristesse du deuil , 
ou d’une page qui se tourne.
Ce peut être le temps du tri et du 
rangement pour s’alléger et s’engager 
dans un nouveau processus.
Ce sera le temps du bilan de la
première année de ND des Forêts.

"A moins qu’un grain de blé,
Ne tombe dans la terre et meurt,
Il ne produira jamais d’autres plantes;
Mais si un grain de blé,
Tombe dans la terre et meurt,
Il produira cent fois plus de fruit "



Cheminement

Realiser
notre 

intention collective

Rendre présente
notre intention collective

Sentir
La Réalité

• Qui sommes-nous ensemble?
•A quoi Dieu nous appelle-t-il?

• Que désirons-nous faire ensemble?

Ecosystème 

Laisser partir
Laisser mourir

Laisser venir

Que Faire?
C’est ça qu’il 

faut faire !

Ouverture d’Esprit

Ouverture de Cœur

Ouverture de Volonté

A partir du 4 février 2021

Dès maintenant , 
temps 
d’exploration



NOTRE PARCOURS 1ÈRE ANNÉE DE ND DES FORETS

Temps 1 – ACCUEILLIR
Accueillir nos diversités

Apprendre de nos différences
Nous connaître (soi et les 

autres)
Groupe Pilote « Les 

explorateurs »

Temps 2 – ND DES FORÊTS RELIÉE 
AU MONDE

S’ouvrir au monde 
Aux enjeux du monde

A nos réalités
Quelle perception de notre réalité?

Temps 3 – APPEL
Qui sommes-nous ensemble?
A quoi Dieu nous appelle-t-il?

Que désirons-nous faire ensemble?
Mission & vocation de ND des Forêts

Temps 4 – PORTER DU FRUIT
Quelles actions? 

Quelles réalisations? 
Quels chantiers au service du 

ressourcement de nos paroisses?



CE QUI  A  RÉSONNÉ 
POUR NOUS?  

IDÉES & 
CONTRIBUTIONS DU 

GROUPE



• Création d’un Groupe 
WhatsApp?

• Communication
• Un site dédié de ressources 

en ligne et calendrier à créer

Création du groupe Pilote

« les explorateurs »

• Des rencontres ND des 
Forêts

• Des idées ou propositions 
de développement spirituels 
& personnel hors ND des 
Forêts

Calendrier
• Identifier & toucher des 

personnes potentiellement 
intéressées en marge de la 
Paroisse

• En parler autour de soi
• Envoyer le lien vers le site

Communication

LES 
PROCHAINES 
ACTIONS


