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Notre Charte
Constitués en Communauté de paroisses, au cœur de notre Vallée Noble et de notre Église d’Alsace, nous
choisissons de nous mettre sous le patronage des saintes Marthe et Marie (de Béthanie), dont l’Évangile
nous donne en exemple la façon dont elles ont accueilli et servi Jésus le Christ et mis en lui leur foi.
(cf. Lc 10, Jn 11 et 12).
À notre tour, pour servir l’Église du Christ et nos frères dans l’action et la prière, nous voulons nous
engager à :
1. Aller puiser à la source qu’est la Parole de Dieu, nous en nourrir, en partager les richesses
et la mettre en pratique.
2. Avoir le souci d’aller à la rencontre de tous, et être maison ouverte, accueillante, proche et
humaine au quotidien, où chacun puisse trouver nourriture spirituelle, chaleur fraternelle
et entraide.
3. Vivre de la prière et nous y encourager mutuellement, afin que reste vivante notre relation
à Dieu et que chacune de nos actions au service des autres soit portée dans la prière.
4. Offrir à nos contemporains des lieux divers permettant un cheminement dans la foi à la
rencontre du Christ.
5. Soutenir toute action ou projet au service du prochain et partager les grandes préoccupations
de notre temps.
6. Oser témoigner de notre espérance et de notre foi en la Résurrection, et être lumière les
uns pour les autres.
7. Ne pas nous laisser emporter par l’agir, mais savoir s’arrêter pour discerner les priorités,
ce qui donne sens à notre vie.
8. Oser proposer à d’autre de s’engager et avoir le souci de grandir en se formant selon son
niveau et sa responsabilité pour offrir aux autres un service de qualité.
Que chaque membre et chaque groupe de notre Communauté de paroisses puissent s’approprier cette
charte, selon ce qui fait sa vie et sa mission, pour vivre de l’esprit des saintes Marthe et Marie, dans la
complémentarité de l’action et de la prière, de l’écoute et du service, de la vie et de la foi.

