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Quand une Église locale reçoit la notion conciliaire d’Église-sacrement… 

 

 Tous mobilisés (1969) : Il s’agit de faire naître l’Église dans les réalités humaines 

(cf. plantatio ecclesiae), mais grâce à l’action de tous les baptisés cette fois, 

 Église, sacrement du salut (1970 – 1979) : Face à l’opposition grandissante entre les 

tenants d’une pastorale d’évangélisation et ceux d’une pastorale sacramentelle, le rapport 

Coffy « Église signe de salut au milieu du monde ». L’Église comme un simple moyen 

instrumental du salut (extérieur à lui) ? La notion conciliaire d’Église-sacrement aide à 

mettre l’accent sur la communauté ecclésiale comme manifestation – signe - du salut.  

 Les facteurs d’une évolution (1979-1981) : A la fin des années 70, la crise économique 

bouleverse durablement la société française. Il s’agit d’être signe pour les autres, de faire 

signe. Mais que se passe-t-il lorsque le signe n’accroche plus l’attention ? Il apparaît de 

moins en moins possible que l’Église puisse concevoir sa mission comme la simple 

révélation d’un déjà-là du salut. « France, qu’as-tu fait de ton baptême ? » (Jean-Paul II) 

 Ré-évaluer la notion d’Église-sacrement : Dix ans après son premier rapport, le P. Coffy 

reprend la notion à Lourdes en 1981 : « Il y a quelques années, cette conscience se traduisait 

dans le langage du dévoilement : signe, symbole, sacrement… Vivant sous le regard d’un 

autre qui est différent, [l’Église] se demande comment provoquer l’attention… La réflexion 

s’est faite dans une vision optimiste de l’histoire… L’insistance que nous mettons 

aujourd’hui sur la signification ne doit pas nous faire oublier l’efficacité ». 

« L’enracinement dans la communion ecclésiale est essentiel ». Pour cela, réarticuler les 

trois dimensions de la diaconie, de la communion et du témoignage.   

 Le « rapport Defois » : A la même Assemblée, le P. Defois prolonge dans une ligne 

« stratégique » la ligne théologique du P. Coffy. Le « défaut de présence » de l’Église est 

lié aux nouvelles manières de croire, pas à une baisse de la foi ou du zèle apostolique. Il 

s’agit d’enrayer le reflux de la foi dans le domaine privé. L’Église doit rester une instance 

opératoire dans la société et donner un contenu au « service original de l’humanité ».  

 L’Église, communion missionnaire : les évêques reçoivent pour la France l’ecclésiologie 

de communion prônée par le Synode extraordinaire de 1985 et l’idée de « communion 

missionnaire » développée par Jean-Paul II (cf. Christifideles laïci, 1988, n° 32). Poser 

« missionnaire » comme adjectif du mot « communion » marque un changement de 

perspective. Au début des années 90, phase de mobilisation dans les diocèses pour la mise 

en place de « pratiques de communion » : synodes, conseils, nouvelles paroisses etc…  

 La Lettre aux catholiques de France, 1996 : Préparée pendant deux ans par de multiples 

groupes dans toute la France, la LCF ouvre une nouvelle étape dans la conscience 

missionnaire, en écho à de nombreuses initiatives nouvelles dans l’Église et aux attentes qui 

se donnent à entendre chez ceux qui frappent à la porte de l’Église. Point d’équilibre entre 

le rapport Defois assez extraverti et les préoccupations autour de l’Église communion 

missionnaire pouvaient s’accommoder de la sortie du paysage culturel de l’Église comme 

institution, elle incite à oser « proposer la foi dans la société actuelle » !  

 

La LCF de recevoir à nouveaux frais le message du Concile : assumer la situation actuelle 

(partie 1), puiser au cœur du mystère de la foi (partie 2) la force de former une Église qui 

propose la foi (partie 3) comme puissance de renouvellement. Le contexte a changé mais la 

Lettre continu à offrir un outil de discernement pour nos projets ou nos absences de projet : 

« Comment se forme par là une Église qui propose la foi dans les conditions actuelles ? ». Pour 

actualiser : a) « L’important n’est pas de faire nombre mais de faire signe » (A. Borras). 

Attention : des signes visibles et lisibles ! b) Proposer des chemins d’initiation (cf. TNOC)  


