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Ce document propose 
cinq axes d’orientation 
pour Saint-Merry Hors-les-
Murs. Ce projet devra 
intégrer des dimensions 
plus concrètes pour 
mettre en œuvre les axes 
d’orientations. 

Cette démarche 
contribuera aux échanges 
avec l’Evêché de Paris sur 
la « mission » qui serait 
confiée à Saint-Merry 
Hors-les-Murs, en fonction 
et sur la base du fruit de 
nos réflexions partagées.

PORTER 
L’ESPÉRANCE

Saint-Merry Hors-les-Murs est une communauté dans
l’Église, ouverte au monde d’aujourd’hui pour témoigner
de l’Évangile et de ses ressources pour nos vies ; une
communauté qui veut vivre l’accueil, le partage et la
fraternité, célébrer avec les hommes de notre temps ;
une communauté qui veut tisser des liens avec tous les
chercheurs d’avenir pour notre « maison commune », une
communauté ayant toute sa place dans l’Église de Paris.

Une communauté qui veut, à sa mesure, vivre et faire
vivre l’Espérance, lui donner un visage et une réalité qui
sont « déjà là » dans nos vies.
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1ACCUEILLIR, RENCONTRER, 
S’OUVRIR À LA DIFFÉRENCE

◦ Nous souhaitons être une communauté d’accueil et d’écoute pour les
membres de la communauté elle-même et pour nos contemporains, proches
ou lointains, de façon inconditionnelle et sans exclusive.

◦ Nous cherchons à manifester tout particulièrement cet accueil dans nos
célébrations eucharistiques et dans nos Rencontres autour de la Parole car
ce sont les lieux premiers de nos échanges et de nos rencontres, lieux
d’accueil des nouveaux venus et personnes de passage.

◦ Notre communauté s’inscrit dans des réseaux et des partenariats pour « aller
vers » et « faire avec » ; elle est à l’écoute et ouverte à la différence, à la
rencontre en valorisant l’expérience du nomadisme depuis 2021. Dans ce
contexte, les vecteurs de communication, notamment le site, doivent
permettre l’expression de nos actions et de nos célébrations et donner leur
place à d’autres expressions que celles de la Communauté.

◦ En animant ou coanimant un lieu ouvert et accessible à tous, nous
proposerons un espace de rencontre et de créativité qui puisse être visible
de l’espace public et donner sa place à l’art, potentiellement un « tiers-lieu »,
partagé avec d’autres groupes ou communautés, en ayant toutefois
conscience de nos limites.

Pour agir concrètement:

• Réfléchir au site internet pour 
en faire davantage un lieu 
d’accueil et de partage, et 
d’expression de nos actions, 
notamment de nos 
célébrations ?

• Repenser les temps d’accueil 
et d’informations autour des 
célébrations et les rencontres 
autour de la Parole.

• Concrétiser nos échanges 
avec d’autres communautés, y 
compris d’autres spiritualités

• S’informer sur ce qu’est un 
“tiers lieu”, réfléchir à nos 
ambitions. 

• Continuer nos échanges avec 
l’évêché, en clarifiant notre 
demande d’être 
accompagnés par un prêtre et 
notre demande d’un lieu. 

CÉLÉBRER, PARTAGER LA PAROLE, 
ANNONCER L’ÉVANGILE, ÊTRE 
CRÉATIF DANS L’ÉGLISE
◦ Nous voulons célébrer notre foi et l’action de Dieu dans nos vies, partager

l’Évangile au cœur de la ville, en rendant la Parole accessible et en parlant
une langue de notre temps, en ouvrant nos célébrations à l’extérieur, y
compris en sollicitant des échanges et partenariats avec d’autres groupes qui
nous seraient proches. La célébration peut prendre d’autres formes que la
célébration eucharistique, comme les Rencontres autour de la Parole en visio
du dimanche ou des veillées partagées avec d’autres communautés ou
groupes de chrétiens.

◦ Pour renouveler l’annonce de l’Évangile, notre communauté souhaite être un
espace de débats et de réflexions pour les chercheurs de foi et d’avenir, qui
donne toute sa place à l’intelligence de la foi.

◦ Donner accès, à ceux qui le souhaitent, aux sacrements de l’Église. Accueillir
ceux qui se sentent en marge ou exclus de l’Église, les plus jeunes et les
couples qui se forment pour accompagner leur cheminement dans la foi.

◦ Acteurs dans l’Église de Paris et à l’écoute de celle-ci, nous serons ouverts à
une mission qui soit en cohérence avec les axes que nous souhaitons pour
notre projet, en demandant en particulier à être accompagnés sur notre
chemin par un prêtre nommé par notre Evêque.

Pour agir concrètement:

• Continuer et faire connaître nos 
accompagnements dans les temps 
forts de la vie. Pour les sacrements, 
mais aussi pour accompagner dans 
les chemins de foi. 

• Au-delà des Célébrations 
existantes et des Partages autour 
de la Parole, continuer à enrichir 
les formes de nos célébrations. 

• Promouvoir le partage de 
préparation, première étape des 
célébrations de la communauté. 

• Réflexions à lancer sur l’accueil des 
jeunes et des enfants ; se penser 
comme une communauté 
accueillante pour les jeunes 
générations. 

• Continuer et amplifier les 
propositions de formations et de 
débats en cherchant à combiner 
ceux-ci avec nos célébrations. 

• Organiser des « cafés-théo » 
(chercher un lieu public équivalent 
café-philo?)
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3TÉMOIGNER PAR LE PARTAGE, LA 
SOLIDARITÉ ET LA FRATERNITÉ EN 
ACTES 
◦ Témoigner, via nos actions, via nos démarches solidaires

individuelles ou communautaires, via notre communication qui
facilite les échanges entre les différents groupes.

◦ Partager et prendre soin de notre communauté. Créer les conditions
d’une gouvernance qui donne sa place à chacune et chacun, dans le
respect et la bienveillance en tenant compte des capacités de toutes
et tous, sans éluder les conflits et les difficultés et en cherchant à les
résoudre. Poursuivre le dialogue avec l’évêché tout en gardant à
cœur de préserver les piliers de notre communauté, notamment la
co-responsabilité.

◦ Penser et donner une place aux prêtres et ministres qui nous
accompagnent qui tienne compte de leur position singulière sans
leur donner de prééminence.

◦ Nous voulons apprendre ensemble la solidarité et la fraternité,
concrètement, à l’image de Jésus. Témoigner aux autres et à nous-
mêmes de ce que nous voulons faire et être.

Pour agir concrètement:

• Continuer nos travaux sur la 

gouvernance et le statut de 
notre communauté en 

parallèle avec le dialogue avec 
l’évêché en donnant place aux 

femmes comme aux hommes. 

• Donner leur place aux 

questionnements 
professionnels des membres 

de notre communauté. 

• Prendre les conclusions de nos 

travaux sur le synode, et les 
mettre en œuvre dans la 

mesure de notre organisation 
actuelle. 

• Dans nos célébrations 

eucharistiques, penser le 
temps de la prière universelle. 

ÊTRE À L’ÉCOUTE D’UN MONDE 
EN TENSION ET EN TRANSITION, 
ÊTRE BÂTISSEURS D’AVENIR(S)
◦ Notre « maison commune » se trouve confrontée à de nombreux

défis, à de profondes interrogations sociétales et à une quête de
sens. A l’écoute de nos contemporains, nous voulons chercher des
ressources, théologiques, spirituelles et éthiques, pour permettre la
réflexion et l’action afin de contribuer à la genèse d’un monde
meilleur.

◦ Face au désenchantement, il nous faut porter un regard
d’espérance lucide vers l’avenir pour tous, célébrer les actions
collectives et individuelles qui en témoignent et partager nos
désarrois lors de nos assemblées. Nous voulons donner leur place
aux générations les plus impactées par cette transition, nous laisser
interpeller par elles, parler une langue et manier des outils qui
soient les leurs, notamment en utilisant le levier de liens et
d’information du site internet. Nous voulons en particulier porter
une parole qui fasse écho à l’Évangile et aux encycliques sociales et
écologiques du Pape François.

Pour agir concrètement

• Mettre en valeur les actions 
des groupes et nos actions 
de solidarité, qu’elles 
soient collectives ou 
individuelles. 

• Faire des questions qui 
secouent notre monde et 
nos sociétés des éléments 
centraux de nos 
célébrations et rencontres. 

• Favoriser et participer au 
dialogue interreligieux et 
œcuménique (veillée 
sacrée, semaine de l’Unité 
des chrétiens…). 
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5COMMUNIQUER, INFORMER, 
DONNER PLACE À L’ART
◦ Au cœur du monde, nous voulons utiliser toutes les formes
de communication pour témoigner, diffuser et rendre visible,
en partageant largement les contenus, en mettant en lien
contributeurs et lecteurs, et en utilisant tous les outils
numériques et les capacités de communication des réseaux
sociaux et du site internet.

◦ Le site, vecteur de lien et de cohésion, doit permettre
l’expression de tous les membres de notre communauté par
leurs réflexions, leurs actions, et aussi par nos célébrations.

◦ Nous souhaitons donner place à l’art, être en lien avec les
créateurs, ceux qui portent des messages de sens par leur
création et en faciliter l’accès et la diffusion, dans la mesure
de nos moyens.

Pour agir concrètement

• Faire connaître nos outils 
de communications et 
intégrer les dimensions de 
notre projet dans leurs 
actions. 

• Dans nos réflexions et 
actions sur les lieux dont 
Saint-Merry Hors-les-Murs 
pourrait avoir la 
responsabilité, penser la 
place de l’art dans la vie de 
notre communauté. 

• Informer notre 
communauté sur les 
réflexions théologiques de 
notre temps, pour qu’elle 
s’en saisisse, devienne un 
lieu d’écho et porte ses 
propres idées. 

LA MISE EN PRATIQUE DE CES 
AXES SUPPOSE LA COHÉSION DE 
NOTRE COMMUNAUTÉ 
◦ Celle-ci souffre aujourd’hui de l’absence de lieu pour se
retrouver, de l’éloignement entre les différents groupes et,
pour certains, de la « virtualisation » des échanges et des
rencontres qui a permis néanmoins à des personnes
éloignées ou dans l’impossibilité de se déplacer de nous
rejoindre.

◦ Face à cela, nous voulons renforcer la transversalité et la
communication entre les différents groupes de notre
communauté et susciter des temps de rencontres au rythme
des temps forts de l’année liturgique. Renforcer également
l’organisation de rencontres thématiques, y compris sous
forme de partenariats, par exemple en poursuivant le
chemin parcouru lors de la démarche synodale en 2022.

Pour agir concrètement

• Travailler la transversalité 
pour la faire vivre en faisant 
davantage communiquer 
les groupes, entre eux et 
avec la communauté dans 
son ensemble. 

• Mieux communiquer sur ce 
que les groupes font, 
montrer que notre 
communauté est vivante et 
active. 

• A défaut d’avoir un lieu 
« permanent » pour se 
retrouver, proposer de se 
retrouver dans d’autres 
lieux (café collectif, 
restaurant d’insertion…).


