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Leaders de leaders 
Serviteurs de serviteurs

1



Avril 2018

❶ Comprendre et éclairer le monde

❷ Grandir dans la foi

❸ Etre témoins et acteurs de la transformation 
du monde

2

ORIENTATIONS 
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❶ Comprendre et éclairer le monde

- S’arrêter pour redécouvrir le sens de l’émerveillement, du bien , 
du beau, de la vie …

- S’ouvrir et dialoguer  pour comprendre  la mutation sociétale, technologique, 
digitale… et son amplitude exceptionnelle.

- Porter un regard d’espérance  en mettant en avant une analyse éclairée des 
jeunes, des  meilleurs penseurs , philosophes, anthropologues, théologiens…

- Nourrir et partager une vision enthousiasmante avec nos membres, nos Eglises 
et la société.
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❷ Grandir dans la foi

- Se désarmer : Accepter de  visiter nos fragilités et nos blessures, 
de déposer nos armures, apprendre à prier et vivre en frères l’œcuménisme.

- Laisser l’Esprit Saint opérer dans nos vies  pour qu’il nous pousse 
à faire la volonté de Dieu et ainsi à devenir ami de Jésus.  Prendre des temps de 
ressourcement.

- Avoir des équipes  EDC qui deviennent de vraies ecclésioles, des petites Eglises 
animées par la foi, l’espérance, la charité et la capacité d’émerveillement.

- Développer l’intelligence de la foi des membres via la connaissance et la 
pratique de la pensée sociale chrétienne.

- S’ouvrir aux périphéries.
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❸ Etre témoins et acteurs de la transformation du 
monde

- Se  laisser guider par l’Esprit Saint et être  animés de l’envie de  réaliser de 
grandes œuvres à la suite du Christ.

- Oser engager  des petites et grandes actions dans nos vies , nos entreprises, 
dans la cité et pour nos Eglises.

- Appeler des jeunes à participer à la gouvernance du mouvement et à prendre 
des initiatives dans une logique d’incubation ou de parrainage.

- Identifier, révéler et valoriser les talents que Dieu a donné à chacun  des 
membres.

- Etre le signe visible de l’espérance qui nous anime et  témoigner concrètement 
ce que ça change dans nos vies.

- Avoir un engagement auprès des personnes les plus fragiles.
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❶ Des règles de vie 

❷ Un socle : La Pensée sociale chrétienne

❸ Des outils que chacun peut s’approprier

❹ Des rencontres, des événements
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MOYENS PARTAGÉS
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Voici à titre d’exemple, les règles du vie du bureau national

− Prier ensemble pour porter dans la foi le  projet de Dieu et prier les uns 
pour les autres  

− Etre bienveillants, écouter et exprimer les éventuels désaccords

− Participer aux orientations, accepter les arbitrages et porter de manière 
unie et positive  les décisions 

− Evaluer et relire les actions menées et ajuster le chemin  au regard des 
orientations fixées

− Etre présent physiquement ou se faire représenter, tenir les horaires

❶ Règles du vie 
(à décliner et personnaliser dans les différents lieux de vie du 
mouvement : bureaux régionaux, commission, équipe…)
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− A approfondir

− A partager

− A rendre vivante 

− A expérimenter

− A faire connaître et rayonner
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❷ Un socle commun : La pensée sociale chrétienne
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− Espace membre 

− Revue

− Site internet multi contributeurs

− Vidéos

− Application smartphone  (annuaire, partage d’infos avec mon équipe, 
animation de communautés)

− Réseaux sociaux

− Et de nouveaux moyens à inventer….
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❸ Des outils que chacun peut utiliser et 
auxquels chacun peut contribuer



Avril 2018

❹ Des rencontres, retraites, événements

• Réunions d’équipe 

• Assises régionales et nationales

• Matins / matinales

• Temps de ressourcement 

• Retraites

• Formations
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Téléchargez la version pdf de ce document sur le site des EDC :

https://www.lesedc.org/mouvement-des-edc
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