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PROJET PASTORAL DIOCESAIN 
RELECTURE DIOCESAINE 

Septembre 2007 
 

 
1ère ORIENTATION : Constituer des communautés de paroisses 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 

- Les communautés de paroisses 
prennent forme et progressent.  

- Depuis que nous formons une 
communauté de paroisses, chaque 
« petite portion de l’Eglise » 
prend davantage conscience de 
son rôle et de sa place dans 
l’Eglise d’aujourd’hui.  

- Les "pauvretés" ont fédéré les 
gens, des frontières s'atténuent 
(moins esprit de clocher) 

- La multiplication des liens entre 
jeunes, moins jeunes, bien 
portants, malades, quelles que 
soient leurs paroisses d’origine est 
un signe de la communion à 
laquelle Dieu nous appelle. 

- Accueil plus agréable, 
discussions avant et après les 
offices. 

- Plus de tolérance et de simplicité 
dans les relations entre 
paroissiens - On apprend à se 
connaître (sympathies nouvelles). 
Il y a une ouverture vers les autres, 
tout en gardant son identité. 

- Obligation de plus de 
communication entre les 

- Difficile d’aller dans les autres 
paroisses (on est attaché à sa 
paroisse d’origine). Ce n’est pas 
parce que le regroupement des 
paroisses est fait sur le papier que 
la communauté existe ! 

- Difficulté d’accepter le 
changement 

- Manque de « sens » de l’Eglise 
- Quand on est trop bien organisé, 

il n’y a plus de place pour les 
chrétiens qui ne sont pas dans 
les circuits, occasionnels ou de 
passage. 

- On partage pastoralement, mais 
financièrement, c’est plus 
difficile. 

- Clans - indifférences : on parle 
toujours avec les mêmes 

- L’organisation des ctés, centrée 
sur les aspects cultuels est 
souvent considérée en fonction de 
la « pénurie de prêtres » : pour les 
laïcs, être considérés comme des 
suppléants n’est pas très 
mobilisateur 

- Les déplacements, les distances : 
Difficile le co-voiturage 

- Travailler ensemble (différentes 
paroisses). 

- Créer davantage d’occasion pour 
célébrer ensemble. 

- Vivre des moments conviviaux : 
pique nique et verre de l’amitié. 

- Echanger les expériences en 
archiprêtré. 

- Favoriser les initiatives 
missionnaires sur les quartiers 
périphériques. 

 

- Veiller à garder une dimension 
humaine aux archiprêtrés, tenir 
compte des réalités humaines. 

- Renforcer la proximité et la 
visibilité de l’Eglise dans certains 
villages ou quartiers 

- Encourager la mobilité des 
personnes et des équipes : 
Développer le co-voiturage  

- Avancer dans la proximité avec 
les gens. Trouver des moyens pour 
rejoindre les gens là où ils en sont. 

- Organiser des temps forts, 
récollection, retraite, pèlerinage, 
pour la Cté de paroisses 
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communautés et nécessité d'une 
adaptation qui se fait petit à petit.  

- Contacts au-delà des paroisses et 
des communautés.  

- Temps forts de rassemblement : 
• lors d’évènements locaux 

(Fête de la communauté de 
paroisses…) 

• temps forts liturgiques 
(avent carême, semaine 
sainte, Fête Dieu) festifs et 
vivants. Beaucoup de 
parents sont présents, voire 
même en couple. Vivre ces 
temps forts tous ensemble, 
cela nous fortifie et nous 
encourage. 

• rassemblements de jeunes, 
d’enfants, de chorale… 

- Moments conviviaux (rentrée 
paroissiale, pique nique, pots, 
repas de communauté de 
paroisses…) 

- Implication accrue et effective 
des laïcs dans l'animation de la 
communauté, en particulier les 
femmes 

- Nouveau logo, nouveau nom 

- Communauté de Paroisses trop 
grande (sentiment de dispersion, 
de centralisation, de flottement 
dans l’organisation) 

- Trouver un équilibre entre 
rassembler et faire vivre le local 

- Rester ouvert à la vie hors de 
l’église 

 

- L’accueil dans les presbytères 
favorise des temps d’échange, de 
communication 

- L’accueil des nouveaux 
arrivants.  

 
 

- Solliciter des nouvelles 
personnes (parents) pour 
participer dans les initiatives 
anciennes et nouvelles. Les 
accompagner ... 

- Peu de propositions faites aux 
enfants et aux  jeunes hors 
catéchèse, communion, 
confirmation. 

- Développer « l'accueil » en toute 
occasion : demande de 
sacrements, entrées et sorties de 
célébrations, attention aux 
personnes isolées, de passage... 
temps de convivialité 

- L’inter-génération et la parole 
donnée à d’autres. 

- De nouvelles chances données à 

- Créer des lieux propices à la 
rencontre, l’accueil, l’écoute  

- Mettre en place des équipes pour 
l’accueil  

- Favoriser l’accueil des nouveaux 
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 certains recommençants 
- L’ouverture et le sens missionnaire 

de l’Eglise. 
- Mise en place d’EAP C’est une 

chance et un enrichissement. 
- Installation des EAP : avec 

reconnaissance et visibilité 
- Travail de l’EAP : le fait de 

travailler ensemble multiplie les 
initiatives. Grâce à l’EAP 
certaines personnes deviennent 
« moteur ». 

- Les Inter-EAP qui se mettent en 
place 

- Des EAP ont fait la relecture du 
PPD dans leur communauté de 
paroisses. 

 

- Difficulté d’évolution vers une 
EAP. 

- Les membres des EAP ont 
besoin de temps pour découvrir 
le terrain, mieux comprendre les 
enjeux, les responsabilités 

- Comment partager la charge 
pastorale ? « L’exercice de l’EAP 
se limite encore bien souvent au 
« faire » et s’avère Plus délicat 
quant à la relecture spirituelle du 
faire ou des faits. » 

- L’EAP est encore trop peu ou 
mal perçue (les paroissiens ne 
savent ce que c’est – Certains sont 
déçus dans leurs attentes – toutes 
les paroisses ne sont pas 
représentées !) 

- Les EAP ne communiquent pas 
grand-chose : Hormis la liturgie 
ou des réunions nous n’avons 
presque rien à communiquer vers 
l’extérieur. 

- Difficulté de communication 
entre l’EAP et les autres réalités 
et responsables de la 
communauté.  

- Difficultés de collaborer entre 
les conseils de fabrique et les 
EAP 

- Renouvellement trop rapide des 
membres de l’EAP 

- Mise en place des EAP là où il 
n’y a pas. 

- Les laïcs osent prendre en 
charge la vie de la communauté. 

- Être attentifs et ouvert aux gens 
de nos villages. 

- Continuer sur la relecture pour 
faire grandir la conscience de la 
charge pastorale et pour 
l’évaluer. 

- Poursuivre le chemin commencé 
dans les EAP : se fixer des 
objectifs que l’on peut 
comprendre, atteindre et 
évaluer.  

- Veiller à la formation et au 
renouvellement des membres. 

 
 

- Discernement : prendre soin de 
discerner les compétences  

- Privilégier le dialogue 
- Provoquer des rencontres et 

partager des expériences (EAP, 
équipes de tâches) 

 

- Meilleures relations entre laïcs 
et prêtres 

- Disparition du prêtre référent 
perte de repères, flou dans 

- Continuer d’approfondir la 
mission spécifique du prêtre 
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- Le prêtre n'est plus seul à faire 
vivre la communauté de paroisses.  

- Le prêtre fédérateur, trait d’union 
entre les paroissiens qui cherchent 
à surmonter les difficultés  

- La disparition de prêtres vécue 
cruellement au départ devient 
source de progrès et d’ouverture. 

 

l'organisation, manque de 
coordination entre les prêtres... 

- Place du prêtre ? Indispensable – 
quelques fois mis de côté quand il 
n’arrive pas ou ne veut pas être 
avec…  

- Difficulté de la part des 
paroissiens qui préféreraient la 
présence du prêtre à celle d'un 
laïc.  

- Difficile de déléguer pour le 
prêtre 

- Le prêtre n'a plus le temps de 
former les laïcs à l'animation. 

- Les prêtres ont besoin 
d’expérimenter un type 
différent de travail et de 
fonctionnement ; les laïcs n’ont 
pas de la même disponibilité 
qu’eux : trouver d'autres rythmes, 
formes... 

dans la communauté : 
• impulser un dynamisme  
• homme de communion 
• pasteur 

- Le travail laïcs-prêtres dans une 
charge pastorale portée en 
commun : « Une mauvaise 
nouvelle -le manque de prêtres- se 
transforme en bonne nouvelle : les 
laïcs osent prendre des 
responsabilités. » 

- Nouveau rapport laïcs-prêtres 
dans des tâches concrètes. Quand 
ça ne fonctionne pas ça rend plus 
dépendant encore et des personnes 
se découragent. 

- Vivre la coresponsabilité. Un 
travail dans la durée 

- Souplesse et adaptabilité peuvent 
nous sauver d'une vision trop 
technocratique de la pastorale. 
Les paroissiens sont capables de 
ne pas se laisser enfermer dans la 
mission qui leur est confiée 

- Ouverture des églises avec 
présence d’une permanence, sur 
fond musical qui favorise le 
recueillement. 

- « On se sent chez soi… » quel 
que soit le lieu de culte dans la 
Communauté. 

- Equipes liturgiques avec des 
membres de chacune des paroisses 

- Rassemblement des chorales 
pour certaines célébrations 
communes ou grandes fêtes. 
Messes plus animées parce qu'on 

- On met trop l’accent sur l’Eglise 
dans son aspect cultuel. La 
gestion de « l’intra » prend 
toujours le pas sur « l’extra ». 

- Résistance de certains à se 
déplacer. 

- Rivalités entre personnes chorales, 
dirigeant, organistes). 

- Penser à la relève dans les équipes 
- Il faudrait que la messe soit plus 

adaptée aux jeunes et aux 
enfants 

- Les chants à la messe manquent 

- Vu l’importance du pôle 
célébration, faire un travail avec 
les équipes et autres acteurs 
liturgiques pour des célébrations 
de qualité, participatives (place des 
enfants, animations par des jeunes) 
temps forts, rassemblements, 
prière ouverte sur la cité et le 
monde… 

- Harmoniser nos pratiques 
liturgiques : mêmes chants, 
répétitions communes… 
Proposer un programme commun 

- Ouvrir les églises avec présence 
d’une permanence, sur fond 
musical qui favorise le 
recueillement 

- Organiser des célébrations 
communes visibles en dehors de 
nos églises 

- Accentuer et renforcer les liens 
entre les différentes paroisses. 

- Regrouper les chorales pour les 
rassemblements de la 
communauté. 
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est rassemblé, regroupé. 
« Nous sommes heureux de 
constater que les chorales des 
villages viennent se joindre à nous 
quand ils sont à l'office et de ce 
fait nous encouragent à poursuivre 
à chanter et à animer nos 
offices. » 

- Déplacement des gens lors des 
messes dominicales. Il y a 6 ans 
chaque paroisse avait sa chorale; 
petit à petit les uns vont chanter 
chez les autres et cela enrichit et 
harmonise les chants sur la 
communauté.  

- Offices plus vivants. Ce qui veut 
dire aussi déplacements : sortir des 
paroisses et communautés de 
paroisses. 

- Les enfants viennent à la messe 
parce qu’ils peuvent participer, 
être actifs (messes d’enfants) 

de dynamisme 
- Les sermons sont trop 

théoriques. Ils ne rejoignent pas la 
vie du peuple et les questions de 
société. 

- Rotation systématique des 
prêtres : passages « éclair », 
changements trop fréquents, moins 
de visibilité, moins de présence, 
prêtre non résident qu'il faut 
partager, sentiment d'être devenu 
« orphelin » 

 

aux différentes chorales de la 
communauté, avec une répétition 
mensuelle. 

- Former des organistes. 
- Si pas de messe dans la paroisse : 

faire un rassemblement de 
chrétiens pour se retrouver, 
partager, prier.  

- Ouvrir les lieux de cultes. 
- Propositions de temps de prières 

et de célébrations adaptées : 
« Dimanche pour tous », 
« Dimanche autrement » 

- Appeler plus de monde à être 
actif au cours de la messe. 

 

- Différentes équipes de laïcs 
engagés travaillent ensemble. Un 
travail de cohérence en 
responsabilités partagées. 

 

- Difficultés de coordination et 
beaucoup de disparités. 
Comment coordonner, harmoniser 
sans tout niveler et en dynamisant 
les initiatives locales ? 

- Accompagnement spirituel des 
personnes en responsabilité de 
sacrements 

- Décalage entre « acteurs 
pastoraux » et les autres. 

- Le renouvellement : vivier 
restreint et plutôt âgé 

 

- Equilibrer l’animation de toute 
la communauté et le dynamisme 
des réalités paroissiales locales. 
Planifier un calendrier des 
temps forts pour l’année. 

- Travail inter équipes  
- Continuer le « mixage » entre 

les paroisses dans les différentes 
équipes, même s’il est difficile à 
faire. 

- Approfondir la foi, se former, 
améliorer la compréhension et la 
participation à la messe. 

- Prévoir la relève ; oser proposer 
des activités concrètes : 

- Associer plus les laïcs aux 
décisions et initiatives de l’Eglise 

- Apprendre à travailler en 
équipe, à déléguer, à se faire 
confiance 

- Etre plus solidaires entre Ctés de 
paroisses 

- Avoir le souci des 30-40 ans  
- Appeler à prendre sa place de 

baptisé (ex. enquête : des feuilles 
avec cases à cocher : qu’êtes vous 
prêts à faire pour l’Eglise ?) 

- Soutenir les bénévoles, le 
reconnaître, leur donner les 
moyens de biens faire leur travail. 
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décorations d'église, carême, 
lectures, quête, distribuer la 
communion… responsabiliser les 
gens, oser la confiance = accepter 
certains risques  

- Confier des responsabilités 
ecclésiales à des laïcs... avec une 
lettre de mission officielle (cf 
celle des aumôniers de prison,) 
qu'ils connaissent leur 
responsabilité et qu'elle soit 
reconnue Veiller à ce qu'ils 
puissent travailler en équipes avec 
d'autres et ne deviennent pas 
« propriétaire » de leur mission, 
prévoir la formation, 
accompagner et favoriser les 
possibilités de relecture 

 

- Mise en place d’équipes relais 
- La collaboration favorise la 

proximité. 
 

  - Développer le réseau des 
personnes relais, en leur donnant 
les moyens de se sentir 
responsables. 

- Mise en place de la gestion inter-
conseil de fabrique, et prêt du 
matériel entre les différentes 
paroisses. 

- Rajeunissement des membres 
des conseils de fabrique, et plus 
d’ouverture à la pastorale. 

- Des conseils de fabrique se 
retrouvent pour des projets 
communs : « Nous, conseils de 
fabrique, essayons pour le mieux 
et avec nos moyens souvent 
faibles, de rendre nos églises 
matériellement le plus agréables 
possible, bien décorées, propres, 

  - Développer le sens pastoral des 
membres des Conseils de 
fabrique 
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bien chauffées, bien éclairées, 
espérant ainsi supprimer le motif 
matériel de ne pas se rendre à 
l’église. » 

- Conseil Pastoral par archiprêtré 
commence à prendre forme. 

  - Continuer la mise en place des 
Conseils pastoraux 

- Catéchèses communes pour la 
Cté de paroisses : 1ère 
communion, confirmation 

- Groupe des catéchistes en 
archiprêtré : esprit de groupe. On 
se donne du courage. On prie et 
on partage l'Evangile ensemble. 
On s'entraide (anciennes – 
nouvelles). 

   

- Prise de conscience de la part des 
Ctés de Paroisses de l’existence 
du SEM et reconnaissance 
officielle 

- Relation avec le médecin ou le 
pharmacien qui signalent des 
personnes ayant besoin de visite 

 

- Quelles relations entre le SEM et 
les autres services de la 
Paroisse ? 

- Pourquoi parle-t-on plus de la 
pastorale des jeunes, etc. Comme 
si on allait à la pêche alors que les 
personnes qui ont toujours été 
fidèles à leur foi sont trop souvent 
oubliées…peu de messes dans 
certaines maisons de retraite. 
Quelle reconnaissance pour ces 
personnes trop souvent laissées à 
l’abandon par les paroissiens 
valides. 

 - Mettre en place des équipes 
d’accompagnateurs personnes 
âgées à domicile  

 

Les équipes funérailles qui 
permettent une attention plus grande 
aux familles en deuil 

  - Visiter les familles en deuil (par 
équipes funérailles) 

 



Relecture diocésaine du PPD (septembre 2007)                8 / 35 

 
 

2ème ORIENTATION : Favoriser la mission des mouvements apostoliques 
 

Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 
- Aujourd’hui, pour les prêtres, le 

poids de l’accompagnement des 
mouvements n’est plus le même 
que jadis et ne requière plus le 
même investissement : les laïcs 
ont généralement pris le relais  

- Engagements de chrétiens  
• dans les mouvements 

apostoliques : ACGF, 
CCFD, MEJ, ACE, CMR, 
ACO, ACI, Foyers ND, 
MCC, VEA, MCR … 

• dans les mouvements 
caritatifs 

• dans les mouvements de 
spiritualité 

- Les mouvements existent 
souvent là où un prêtre en porte 
le souci. Qui porte le souci de 
défricher et de fonder ? 

- Souvent plus difficile de les 
intégrer dans les 
fonctionnements de paroisses 

- Il n’y a pas assez de visibilité des 
mouvements 

 

- Que les prêtres se fassent les 
relais pour faire connaître les 
mouvements. 

- Une fois par an au moins se poser 
la question de la fondation et de 
l’existence des mouvements en 
EAP 

- Les Mouvements d’Action 
Catholique se sentent 
responsables de l’avenir d 
l’Eglise. 
Nous devenons acteurs au sein de 
notre Eglise. 
A travers nos Mouvements, nous 
apprenons à nous connaître 
autrement.  

- Organiser des recollections 
paroissiales afin de promouvoir la 
visibilité des mouvements 
apostoliques 

 

- L’ACE envoie des messages 
parlants et bien perçus dans la 
vie. 

- Le mouvement MCR permet 
des rencontres amicales, où tout 
un chacun, canalisé par un thème 
d’année, peut avancer sur le 
chemin de l’écoute, de la 
compréhension, du partage. 

- Le SEM d’une Cté de paroisses 
compte 25 personnes qui se 
retrouvent plusieurs fois dans 
l’année pour se former et 
s’épauler. 

 - Favoriser le développement de 
clubs ACE et d’équipes de JOC 

- Avoir le souci de la fondation de 
nouveaux clubs ACE 

- Avoir le souci des 30-40 ans  
 

- Ce sont des lieux de réflexion et 
d’engagement 

- Vieillissement des groupes, 
disparition de mouvements 

- Présenter à toute la 
communauté les différents 

- Soutenir et développer les 
mouvements apostoliques sur le 
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- Mouvements et service d’Eglise : 
lieux de ressourcement pour des 
personnes d’horizons éloignés, 
et permet le dialogue inter 
générations 

- Les mouvements apostoliques 
d’Eglise forment à prendre des 
responsabilités 

- Les mouvements entretiennent 
entre eux des relations au 
niveau diocésain et collaborent 
avec les services au niveau des 
communautés de paroisses. 
(Militants CMR au Conseil 
pastoral) 

d’Action Catholique 
- Dynamiques qui parfois ne 

fonctionnent plus très bien 
- Difficultés à mobiliser des 

participants et des responsables 
- Difficile de trouver des 

responsables pour impulser et 
animer 

- Si les animateurs ne rappellent 
pas 2 jours avant la réunion, les 
parents oublient et les enfants ne 
viennent pas 

- C’est un constat : les laïcs engagés 
dans l’apostolat des laïcs et ceux 
qui animent les EAP et Conseil 
Pastoral sont souvent les mêmes 

mouvements dans les paroisses.  
- Faire un « forum » des 

mouvements existant localement. 
- Veiller à développer la 

participation aux mouvements. 
- Soutenir et accompagner les 

animateurs et responsables. 
 

diocèse, en nous souvenant 
toujours que la vocation première 
des fidèles laïcs se situe au cœur 
de la société, dans les 
engagements les plus variés. 

- Faire reconnaître les différents 
mouvements existant sur la 
communauté de paroisses  

- S’ouvrir aux autres, organiser 
des journées élargies, ouvertes à 
d’autres personnes que les 
membres du mouvement, parler de 
ce qu’on fait, se faire connaître, 
être missionnaires  

- Encourager la relecture faite 
dans les Mouvements d’AC.  
C’est en faisant la relecture de 
notre vie que Dieu nous fait signe 
à travers les évènements  

- Initiatives locales : 
• Naissance d’un groupe 

chrétien de réflexion de 
professionnels de l’Education 

• Démarrage ou redémarrage de 
l’ACE et de la JOC dans une 
Cté  

• Naissance d’une équipe VEA 
suite au Carême à domicile 

• rassemblement ACE « On 
n’est pas fait pour se battre » 

- Les nouvelles sensibilités 
religieuses 

- Pastorales de l’enfance et des 
jeunes se limitent à la 
sacramentalisation 

- Repartir de l’intuition 
fondatrice des mouvements 

- Inventer d’autres formes de 
mobilisation et d’engagement 
(proposer des initiatives, temps 
forts plus adaptés aux réalités 
d’aujourd’hui) 

- Un travail commun et croisé est 
en train de s’organiser entre, d’un 
côté, les animateurs de la 1ère 
communion et de la 
confirmation, et d’un autre côté 
les responsables de l’ACE et de la 
JOC. Des ponts sont en train d'être 
construits. 
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3ème ORIENTATION : Proposer la foi dans la préparation des sacrements 
 

Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 
- La préparation des sacrements 

est vue comme un temps 
privilégié de rencontre avec les 
parents et les non pratiquants. 

- Présences d’équipe de 
préparation au baptême, 
communion, confirmation, 
mariage, funérailles… 

- Les réunions de préparation 
sont des moments forts de 
partage et d’échange. 
• le partage des Evangiles se 

fait simplement. 
• Ils arrivent à dire devant les 

autres ce qu'ils trouvent 
d'important, ce qu'ils veulent 
garder pour leur vie. 

• les voir changer de regard sur 
Dieu, sur l'Eglise. 

• ils trouvent que 2 ans c'est 
trop long, mais lorsqu'on 
arrive au bout, ils disent : 
"déjà !". Leurs témoignages 
sont tous profonds. Ils 
viennent nous dire qu'ils 
reprendront une équipe 
d'enfants. 

• des liens qui se tissent entre 
eux et entre nous.  

• ils osent poser des questions, 
dire ce qu'ils pensent. 

- Mise en place d’équipes 

- Absence des enfants, des jeunes 
et des familles dans les 
célébrations dominicales 

- Difficulté de renouveler le vivier 
des responsables. 

- Formation des laïcs (EDACE, 
funérailles) sans implication 
réelle paroisses. 

 

- Formation des intervenants 
- Dépasser le simple 

accompagnement pour 
évangéliser. 

- Faire une proposition 
compréhensible et adaptée de 
foi, du projet de l’Eglise 

- Impliquer davantage les parents 
dans les préparations aux 
sacrements en y intégrant une 
proposition de la FOI et pas se 
limiter à expliquer le sacrement 

- Appeler, susciter de nouveaux 
engagements 

- Approfondir le sens des 
sacrements. 

 

- Réfléchir sur la proposition 
sacramentelle (Quelle 
préparation ? Quel suivi ?) 

- Entrer dans une démarche 
d’Evangélisation après la 
réception des sacrements 

- Veiller à la qualité de nos 
liturgies en favorisant l’action des 
équipes liturgiques.  

- Cheminer ensemble, adultes en 
recherche et baptisés engagés. 

- Proposition d’un atelier 
« liturgie-enfants » pour préparer 
la messe. 

- Trouver une manière plus souple 
pour proposer les sacrements à 
tout âge. 

- Accepter de ne plus avoir les 
enfants tous les dimanches à la 
messe. Puisqu'ils viennent aux 
temps forts avec leurs parents, 
ceux-ci doivent être de qualité : 
nourriture pour petits et grands.  

- Rester simple dans le langage 
pour rejoindre le maximum de 
personnes.  
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d’accueil, d’accompagnement 
voire de suivi. 

- Un même programme de 
confirmation et de 1ère 
communion au niveau de 
l’archiprêtré. 

- Accueillir les parents en toute 
simplicité, sans jugement. Leurs 
cheminements sont différents. 
Respect mutuel (même si religion 
différente). 

- Accueil parfois trop fonctionnel, 
trop centré sur une demande 
parfois décalée par rapport au 
projet de l’Eglise (distorsion entre 
l’offre et la demande) 

- Pratiquer l’accueil des 
personnes, (pas seulement de la 
demande) affiner avec elles leur 
demande 

- Rencontrer les familles qui ont 
demandé un sacrement. 

- Lors de la demande de sacrement, 
des personnes se remettent en 
chemin, des familles éloignées de 
l’Eglise reviennent, des familles 
de tous les quartiers s’intègrent, 
nous avançons ensemble. 

 

- Des mamans de la Première 
Communion deviennent I.E.R. 
en primaire 

- De plus en plus de collaboration 
entre les catéchistes. 

 

- Les catéchistes scolaires ne sont 
plus forcément impliquées dans 
les paroisses 

 

- Insister sur le lien entre 
enseignement religieux et 
paroisse. 

 

- Rencontre des prêtres avec les 
enfants au cours des heures 
d’enseignement religieux données 
dans les établissements scolaires. 

- Faire connaître ce qui est 
proposé au niveau des écoles et 
de la préparation aux 
sacrements ainsi que tout le 
travail accompli par les 
catéchistes.  

- Appeler toujours de nouvelles 
catéchistes. 

- Dimanches pour tous (cf Eglise 
de Metz du mois de ) 

 - Rencontre intergénérationnelle 
 

 

- Beaucoup de communautés de 
paroisses ont une équipe de 
préparation à la première 
communion et au baptême  

- L’accueil à la fin de la messe des 

  - Au cours d’un dimanche, inviter 
les parents qui ont fait baptiser 
un enfant ou qui demandent le 
baptême pour un enfant, à une 
Célébration et à une rencontre 
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parents de futurs baptisés. 
- Des laïcs animent les 

préparations au baptême : suite 
à ces rencontres des personnes 
s’investissent dans l’éveil à la foi, 
et la liturgie de la Parole, c’est 
une occasion d’ouverture à 
d’autres sacrements, les parents 
viennent de plus en plus en couple, 
parfois avec parrain ou marraine. 

- Une équipe s’occupe du 
catéchuménat sur l’ensemble de 
l’archiprêtré.  

- Le dimanche de l’Epiphanie, 
bénédiction des enfants baptisés 
dans l’année et goûter 

- Invitation aux parents qui ont  
- demandé le baptême à participer 

à une fête de la cté de paroisses 

amicale. 
- Inviter les parents qui ont 

demandé le baptême à participer 
à une fête de la Communauté de 
paroisses 

- Mettre en place un « éveil à la 
foi pour les tout-petits » 

 

- L’accompagnement d’un groupe 
de 1ère communion : c’est une 
bonne occasion pour mieux 
connaître son enfant et c’est une 
bonne occasion pour réfléchir et 
devenir « acteur de notre foi » 

- Les messes des enfants pour 
toute la communauté de 
paroisses (Avent, Carême, fin 
d’année) permettent de faire Eglise 
ensemble. 

- Les messes des familles ont lieu 
partout : fort appréciées, bien 
préparées par des équipes.  

- Dans un archiprêtré, ont eu lieu 
plusieurs rassemblements 
d’enfants par classe. 

- Des enfants et des jeunes 

- Que faire avec les enfants après la 
1ère communion ? 

- La grande question, c’est la place 
des parents. 

- Des enfants catéchisent leurs 
parents : « venez et voyez » 

- Pas de persévérance après la 
Première Communion 

- Difficulté de trouver des parents 
pour accompagner enfants et 
jeunes.  

 

- Proposer après la Première 
Communion une pastorale de 
l’enfance (mouvements, enfant de 
chœur…) 

- Soigner les rencontres des 
parents de la Première 
communion qui ouvrent à 
l’expression de la foi des parents, à 
des remises en question, et à des 
participations à l’éveil de la foi. 
De même pour les préparations au 
Baptême, qui recentrent sur les 
fondamentaux de la foi. 

- Soigner le dynamisme et la 
convivialité des célébrations 
pour qu’elles soient de qualité 

- Oser proposer aux parents 
l’accompagnement d’une équipe 

- Créer une continuité 
catéchétique de la Première 
Communion à la confirmation, 
et songer à l’après. 

- Susciter des initiatives en 
direction des gens qui partagent 
une communauté d’intérêts (ex : 
jeunes couples, parents des 
Premières Communiants) 

- Cheminer avec les parents dont 
les enfants ont fait leur 
Communion. 

- Après la Communion, créer une 
chorale d’enfants 

- Parrainage des jeunes 
communiants et des futurs 
communiants, leur demander des 
services….  



Relecture diocésaine du PPD (septembre 2007)                13 / 35 

demandent le Baptême ou la 
Confirmation. 

 

d’enfants : ensemble nous parlons, 
nous partageons, nous lisons 
l’Evangile. Que de moments 
importants qui donnent un sens à 
notre vie et notre avenir. Cette 
expérience dans la communauté 
chrétienne m’a aidé à reprendre 
contact, à retrouver ma foi que 
j’avais laissé s’éloigner. C’est un 
nouveau départ !  

 

 - On ne comprend pas ce retour 
en arrière pour la confession. 
Pourquoi la confession 
individuelle est-elle la seule forme 
sacramentelle du pardon ? 

- La suppression de l’absolution 
collective a été mal ressentie.  

- Il faut réintroduire des 
célébrations qui permettent le 
rassemblement de nombreux 
jeunes : occasion de catéchèse, 
occasion pour les adultes de 
prendre conscience du sens du 
péché  

- Préparation commune au niveau 
de l’archiprêtré d’une célébration 
applicable dans toutes les 
communautés de paroisses avec 
proposition de plusieurs 
démarches 

- Se mettre d’accord sur 
célébration pénitentielle. Il 
faudrait une politique commune 

 

- Une équipe assure la 
préparation à la confirmation : 
elle regroupe plusieurs 
Communautés de paroisses ou 
toutes les Ctés de paroisses de 
l’archiprêtré. 

  - Parrainages : les plus grands 
prennent en chargent les plus 
jeunes  

 

- Une équipe de préparation au 
mariage existe sur une 
communauté de paroisse (une 
réflexion a été entreprise pour en 
étendre l’action à tout 
l’archiprêtré). 

- Rencontre, en début d’année, de 

- Des CPM au niveau des 
archiprêtrés, mais dans une 
grande variété… 

- Eucharistie ou pas aux 
mariages… 

 - Au cours d’un dimanche, inviter 
les jeunes mariés, à une 
Eucharistie et à une rencontre 
amicale. 
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l’ensemble des fiancés qui se 
marient dans la Cté. Très 
appréciée…  

- Rencontre, l’année d’après, des 
mariés, avec un échange, une 
prière et un repas. 

- Le sacrement des malades permet 
des rencontres avec les familles 

- La célébration communautaire 
du sacrement des malades a 
permis de mieux faire comprendre 
le sens du sacrement 

- Célébration annuelle du 
dimanche de la santé.  

- Accompagnement de personnes 
de l’équipe SEM qui vont 
décéder. 

- Nécessité de la prière 
personnelle et de la vie 
intérieure  

- L’importance de la redécouverte 
de l’Eucharistie et du sacrement 
des malades. 

- La Bonne Nouvelle annoncée aux 
pauvres : ensembles nous 
progressons, le nom de Jésus est 
annoncé, son visage est révélé. 

- Peur du sacrement des malades 
- Comment vivre les temps forts ? 

(mercredi des cendres, semaine 
sainte…) 

- Les personnes âgées sont 
attachées à la venue du prêtre. 

- La communion aux personnes 
hospitalisées et qui sont divorcées 
remariées 

- Le sacrement des malades ne 
pouvant pas être célébré par les 
diacres et l’ALP 

- Dans certains hôpitaux, pas de 
lieu de culte pour permettre le 
recueillement, les célébrations 
avec les malades. 

 

- Faire davantage connaître le 
sacrement des malades 

- Signes de la présence du Christ : 
partout où il y a présence et 
rencontre: 

 

- Redynamiser la pastorale des 
malades 

- Oser annoncer, vivre, célébrer le 
Seigneur 

- Que les sacrements soient 
vraiment reconnus comme tels 
avec une catéchèse adaptée.  

- Avoir le souci de promouvoir le 
respect et la dignité du malade. 

 

- Le travail des équipes 
funérailles : le Christ est 
découvert quand les chrétiens 
accompagnent des personnes dans 
le deuil, des personnes éloignées 
de Dieu, de l’Eglise, de la prière 
se posent des questions au cours 
des entretiens de préparation des 
funérailles. 

- Les célébrations des funérailles 

  - Accompagner les familles en 
deuil après les funérailles. 

- Favoriser le développement et la 
participation des équipes 
funérailles aux enterrements.  
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touchent souvent des 
participants occasionnels. Ce que 
dit le prêtre à l’occasion de la 
célébration des funérailles est 
très important, de même que la 
présence d’une chorale et de laïcs 
actifs. 

- Prière faite par un laïc au 
cimetière 

- Il y a maintenant une véritable 
prise en compte du moment du 
deuil.  

- Les prêtres prennent l'habitude 
de prévenir et d'inviter les 
personnes formées pour 
accueillir les familles endeuillées.  

- Ce sont les laïcs qui accueillent le 
corps (ou les cendres) au 
cimetière quand ils viennent de 
loin. 

- Les familles s'investissent 
davantage dans la préparation 
des obsèques, disent leurs 
souhaits, participent plus…  

- Les familles sont contentes de ne 
plus être seules face au prêtre et 
d'avoir des laïcs en vis-à-vis. 
Elles sont reconnaissantes ensuite 
du sérieux des préparations malgré 
parfois leur éloignement de 
l'Eglise.  
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4ème ORIENTATION : Appeler au service de l’Evangile et de l’Eglise 
 

Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 
- Appels aux ministères ordonnés 

(prêtres, diacres…) 
- A la messe et dans des groupes de 

prière, nous prions pour les 
vocations  

- Lors des retraites de confirmation, 
des prêtres témoignent auprès 
des jeunes de ce qui constituent 
leur ministère et leur vocation.  

- Des hommes se préparent au 
diaconat permanent : Un diacre 
permanent a été ordonné l’an 
passé et un nouveau candidat 
vient de se déclarer. 

- Un jeune se pose la question du 
ministère presbytéral : il est 
accompagné par un prêtre 

- Présence des diacres : plus 
grande proximité de l’Eglise avec 
les malades, les recommençants, 
les parents, le catéchuménat, les 
marginaux, les familles en deuil. 

- Dans le cadre de l’année de 
l’appel : veillée de prière avec 
témoignages de la diversité des 
vocations… célé. de jubilés (vie 
religieuse, sacerdotal) : on marque 
le coup dans la communauté 

- Année de l’appel 

- Peu d’incitation à devenir prêtre 
dans notre société  

- Difficultés à préparer les prêtres à 
rôle de pasteur dans une Eglise en 
mutation. 

- Les prêtres devraient choisir de 
se marier ou non. Ils 
comprendraient mieux les familles 
et leur vie serait plus équilibrée 

- Il faudrait que les femmes aussi 
puissent devenir prêtre. 

- La vie religieuse est presque 
invisible 

- L’appel à la vie consacrée et aux 
ministères ordonnés apparaît 
moins prioritaire.  

- Tous les baptisés ne se sentent 
pas concernés… les veillées de 
prière pour les vocations 
mobilisent peu 

- Ne pas faire du diacre un 
« spécialiste » du culte – 
importance d’une mission claire 

 - L’initiative de Festivox est 
intéressante mais il faudrait revoir 
le lieu et les stands, avec une 
forme plus proche des jeunes (post 
confirmés) 

- Organiser la récitation du 
chapelet durant les mois de Mai et 
d’Octobre pour les vocations. 

- Avoir le souci de l’appel des 
vocations dans nos groupes de 
prière. 

- Appel au diaconat : réfléchir en 
archiprêtré  

- Appels à l’EAP et à divers 
services d’Eglise, y compris 
parents non pratiquants qui 

- Trouver des personnes qui 
acceptent des responsabilités 
dans la durée (EAP, caté à 

- Oser proposer des 
responsabilités aux chrétiens, 
faire connaître et proposer nos 

- Avoir l’audace d’appeler 
davantage et largement, y 
compris les personnes qui sont 



Relecture diocésaine du PPD (septembre 2007)                17 / 35 

cheminent pendant un an avec les 
enfants qui préparent un sacrement  

- Des laïcs prennent des 
responsabilités : SEM, 
funérailles, chorales, conseil de 
fabrique, aide et service 
d’entretien divers… 

- La solidarité vécue entre les 
membres des équipes des 
différentes paroisses 

- Réfléchir, sensibiliser, 
interpeller…au service des 
communautés chrétiennes : nous 
ne cessons de le faire tant les 
tâches à conduire sont nombreuses 
pour le service de nos paroisses. 

- 70 ALP appelés dans le diocèse 
- L’EAP a suscité des équipes de 

tâche 
- En donnant de leur temps libre, 

des paroissiens font preuve 
d’une grande générosité au 
service de leurs paroisses 

l’école…) 
- Il faudrait des femmes dans les 

instances directrices de l’Eglise. 
- On retrouve souvent les mêmes 

personnes dans les services 
d’Eglise. 

- Dans le rural on a beaucoup 
difficultés à recruter des 
personnes 

- « L’année de l’appel » comme 
d’autres n’a pas pu être vraiment 
exploitée parce que les années se 
suivent, par manque de temps. 
Ambigüité dans le contenu. 

activités… 
- Oser proposer des 

responsabilités aux personnes 
de milieux populaires, 
compétences évangéliques des 
« petits »  

- Encourager la constitution des 
équipes funérailles, baptême, 
confirmation, préparation au 
mariage. 

- Des groupes de laïcs s’engagent 
activement dans les célébrations 
dominicales. 

- Continuer à appeler de nouveaux 
ALP 

sur le seuil. 
- Inventer des liturgies 

« vivantes », des journées de 
recollection paroissiales, 
travailler à la convivialité, à la 
présence sur la « place 
publique » …ce sont autant de 
manières d’être appelant 
(célébration extérieure, chemin de 
croix, excursion…) 

- Donner le goût aux jeunes de 
s’investir dans l’Eglise. 

- Impliquer davantage les 
servants d’autel.  

- Appeler et mettre en route de 
plus en plus de monde, même 
pour les petits travaux  

- Oser proposer, solliciter de 
nouvelles personnes, changer 
notre propre regard en pensant à 
tout ce que ces personnes peuvent 
nous apporter  

- Les modérateurs avec leur EAP 
voient qui pourrait être appelé 
dans les équipes de tâche, les 
relais, le diaconat, la prêtrise. 

- Appeler de jeunes parents 
- SEM : Faire de la sensibilisation 

être présentée à la paroisse pour 
être reconnue. Oser appeler 
d’autres chrétiens pour devenir 
membres du SEM 

- Interpeller avec doigté de 
nouvelles personnes. 
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5ème ORIENTATION : Accueillir et accompagner les jeunes 
 

Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 
- Sensibilisation des jeunes aux 

problèmes de la solidarité et 
réaction positive de leur part. 

- La question des jeunes a été le 
sujet de plusieurs rencontres du 
Conseil Pastoral et de l’équipe 
d’archiprêtré. 

- Des jeunes progressent, ils sont 
heureux de se retrouver, ils 
s’expriment plus librement. 

 

- Hors des sacrements, le PPD ne 
propose rien aux enfants 

- Pastorale des jeunes : quelle 
tranche d’âge ?  

- Trouver des parents qui portent 
le projet d’accompagner les 
jeunes.  

- Peu de choses après la 
confirmation… hors la prière, la 
participation liturgique, la 
réflexion. 

- Difficulté pour les jeunes de 
témoigner et d’affirmer leur foi. 

- Comment rejoindre les jeunes, 
les mobiliser sans les 
embrigader ? 

 

- Soutenir les groupes existants 
- Mise en place d’un(e) ALP 
- Appeler de nouveaux 

animateurs adultes 
- Savoir être des témoins, des 

chrétiens engagés et actifs, pour 
être des points de repères sur le 
chemin de ceux que nous 
croisons. 

 

- Comment accompagner les 
jeunes d’aujourd’hui ? Appel à 
partager nos expériences 
d’accompagnement. 

- Permettre aux jeunes de 
rencontrer des prêtres 

- Prendre conscience de la réalité 
des situations auxquelles sont 
confrontées les jeunes aujourd’hui. 

- Changer notre regard face aux 
jeunes  

- Meilleure coordination et 
formation de la pastorale des 
jeunes  

- Former des laïcs à encadrer des 
jeunes  

- Les jeunes ont une autre 
approche de l’Eglise et des 
sacrements. Il faut que les adultes 
se libérent de leurs rancœurs vis-
à-vis de l’Eglise 

- Mission étudiante, JEC, JOC, 
scouts, MEJ 

- Un groupe de jeunes a démarré 
en JOC, suite aux JMJ, grâce à 
des rencontres régulières 

- Des jeunes des mouvements (JOC) 
viennent parler aux confirmands 

  - Favoriser le développement 
d’équipes de JOC. 

- Témoigner auprès des 
confirmands 

 

- Jeunes Témoins en Marche, 
groupes de post confirmés… 
(Moments de convivialité avec les 
jeunes (repas, voyages, soirées 

- Difficulté du prêtre à les 
accompagner par manque de 
disponibilité. 

- Certains curés ne soutiennent pas 

- Accompagner les jeunes par la 
catéchèse paroissiale 

- Développer dès la quatrième des 
équipes qui choisissent un 

- Organiser des messes avec les 
jeunes et animation musicale 

- S’interroger sur la place et les 
responsabilités confiées aux 
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crêpes, pizza), sorties et retraites 
vécues dans les monastères, les 
rassemblements…) 

- Proposition de rencontres pour 
les jeunes après la confirmation. 

- Création d’un groupe 
d’accompagnateurs des jeunes 
après la Confirmation : Une 
dizaine de jeunes se sont engagés 
dans le service de la proclamation 
de la Parole après la 
Confirmation. 

- Echange d’idées avec les jeunes 
des autres villages de la 
communauté de paroisses. 

- Des jeunes musiciens dans les 
célébrations 

- Chorale de jeunes 
- Coordination de la pastorale des 

jeunes sur la ville (aumônerie de 
l’enseignement public, les 
établissements catholiques et les 
SUF) 

- L’appel fait aux jeunes à 
participer aux messes de la 
Communauté de paroisses. 

- Célébrations animées par eux, 
bien accueillies 

- Des jeunes agissent avec les 
Restos du Cœur 

certaines personnes engagées 
dans la pastorale des jeunes 
depuis longtemps. Ils laissent 
faire mais sans soutien 

- Présence faible et prises de 
responsabilités réduites des 
jeunes couples dans les 
paroisses… 

- Difficultés de trouver une 
pastorale commune pour les 
groupes de jeunes sur une ville. 

- Peu de jeunes sont intéressés 
par les propositions faites en 
paroisses. C’est une souffrance 
pour nos communautés. 

 

projet à réaliser ensemble et qui 
les ouvre aux autres (personnes 
âgées, enfants hospitalisés, groupe 
d’adultes de la paroisse, Secours 
Catholique…) Accompagner ces 
équipes en faisant toutes les trois 
rencontres une relecture de vie à 
la lumière de l’évangile. 

- Travailler au niveau de 
l’archiprêtré 

- Proposer des actions concrètes 
en plus des rencontres (animations 
occasionnelles, célébrations, 
participations à l’encadrement de 
temps forts enfants ou dans le 
caritatif, ou autres 
engagements…) 

- Appeler de nouveaux jeunes à la 
chorale. 

- Des jeunes préparent des temps 
de prière à tour de rôle. 

- Des jeunes transmettent la 
Parole de Dieu aux plus jeunes. 

- Proposer aux jeunes de 
s’engager dans des services 
d’Eglise (enfants de chœur, 
animateurs de la confirmation, 
animateur de club ACE, 
catéchistes…) 

- Donner et reconnaître une place 
aux jeunes dans les 
communautés 

jeunes dans toutes les activités 
paroissiales organisées. 

- Créer du lien entre les jeunes et 
les personnes fragilisées 
(malades, handicapés, pauvreté, 
solitude) 

- Organisation de soirées ou 
d’après midi à thème autour d’un 
film ou d’un témoin.  

- Organiser des rencontres avec 
des grands jeunes qui ont déjà 
un engagement et qui 
témoigneraient de leur foi à travers 
leur parcours de vie. 

- Encourager ce qui a été 
commencé. 

 

- Mobilisation épisodique lors des 
grands rassemblements de 
jeunes (JMJ, pèlerinage à 
Assise…) 

- Rassemblements locaux, rallyes, 

 
 

 

- Susciter et vivre des temps forts 
avec les jeunes d’autres paroisses 

 

- Vivre des temps forts pour tous 
les jeunes d’une même ville ou 
d’un archiprêtré 

- Rassembler les jeunes pour les 
temps forts. Leur permettre de 
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la Croix des JMJ, Festivox à Metz 
où des jeunes ont participé  

- Des actions ponctuelles 
proposées aux jeunes  

faire une expérience spirituelle. 
- Profiter des rencontres 

ponctuelles pour faire connaître 
groupes et mouvements 

 
 

 
6ème ORIENTATION : Renouveler la pastorale de la confirmation 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 

- Confirmation en archiprêtré 
- Proposition de la confirmation à 

des jeunes adultes, notamment 
dans le cadre de la préparation au 
mariage 

- Mobilisation des jeunes pour des 
actions humanitaires : des jeunes 
participent au bol de riz. 

- Unité dans la préparation. à la 
confirmation au niveau de 
l’archiprêtré 

- L’ouverture de la confirmation sur 
l’archiprêtré crée une bonne 
dynamique. 

- Importance des rassemblements 
et temps fort  

 

- Sortir de la seule proposition à 
la confirmation dans le cadre de 
l’enseignement religieux en 
Collège et relancer l’attention des 
paroisses à la proposition de la 
confirmation.  

- De moins en moins de jeunes en 
enseignement religieux  

- Quelles passerelles entre la 
Première communion et la 
confirmation. 

- Pas forcément de coordination 
entre les années, ni au niveau de 
l’archiprêtré 

- Démobilisation des paroisses à 
cause d’une centralisation 
excessive sur une paroisse 

- En relation avec l’Orientation de la 
Catéchèse, rendre l’ensemble des 
communautés et des acteurs de 
la pastorale, attentifs à la 
proposition du sacrement de 
l’eucharistie et de la confirmation. 

- Assurer une liaison entre la 
Première communion et la 
Confirmation par une pastorale 
de l’enfance (CM2 – 5°) 

- Réunir aussi les parents des 
confirmands. 

- Prise en compte des jeunes, non 
seulement les réunir en fonction de 
la confirmation, attention aux 
ados de milieux « populaires » 

- Importance du lien avec le 
professeur d’enseignement 
religieux 

- Créer des « lieux » où puisse être 
fait la proposition d’une 
préparation à la confirmation 

- Mettre en place d’une pastorale 
de l’enfance  

- Proposer la confirmation à des 
jeunes adultes, en particulier à 
l’occasion du mariage 

- Proposer un parcours de 
confirmation pour adultes. 

- Trouver (créer ?) un 
« mouvement » qui fédère les 
jeunes pour les fidéliser, en 
prenant en compte leurs 
approches, leur culture 

- Développer les moyens pour la 
préparation à la confirmation 
(support vidéo, chants…) 

- Proposer un parcours qui 
permet de découvrir le vivre en 
chrétien et le rite. 

- De nouvelles personnes 
accompagnent des petits 
groupes pour la préparation 

- Regroupement des jeunes pour 
des temps forts, autour d’une 
personne ressource 

- Parents sollicités mais non 
pratiquants, peu formés  

- Les initiatives sont retombées 
après le départ de chaque jeune 
prêtre : pas de préparation à la 
continuité 

- Accompagnement et formation 
des animateurs 

- Mise en route de nouvelles 
personnes qui sont parfois loin de 
l’Eglise  

- Emergence de responsabilités 
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- Quelques personnes suivent la 
formation « accompagnateurs 
confirmation » 

 

- Difficile de trouver des adultes 
pour accompagner.  

 

portées par des laïcs  
- Au niveau de l’archiprêtré, aider 

les laïcs accompagnateurs à se 
constituer en équipe 

- Formation des animateurs en 
archiprêtré 

 
 

 
7ème ORIENTATION : Développer l’Œcuménisme et le dialogue inter-religieux 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Les pas nouveaux 

- Localement ouverture vers 
d’autres communautés 
religieuses : 

• Œcuménisme  
• Dialogue islamo-chrétien.  

- Rencontres régulières entre 
catholiques et protestants. Avec 
les musulmans, c’est plus difficile  

 

- « Avant de vouloir faire de l’inter-
religieux, il faudrait avoir le 
courage d’afficher sa propre foi » 

- Tendance au repli des 
communautés ethnico-religieuses 
y compris groupes évangéliques 
surtout africains...  

- Quelle est notre participation aux 
initiatives des autres religions ? 

- Répondre aux sollicitations 
d’autres religions, aller vers et 
pas seulement inviter chez nous 

- Valoriser les rencontres 
existantes au quotidien dans le 
logement, la vie sociale, culturelle, 
les pélés … 

 

- Etre présent aux grands 
évènements de la vie des autres 
confessions religieuses 

- Ecrire un mot aux responsables 
des autres confessions lors de 
fêtes 

- Faire quelque chose ensemble, 
des actions communes, faire 
tomber les murs, faire un repas en 
commun  

- Fraterniser pour bâtir ensemble 
- Participations protestantes au 

Carême à Domicile et Groupes 
bibliques. 

- Lors de la célébration de la 
semaine de l'unité, en janvier, il 
y a eu un véritable partage 
œcuménique  

- Approfondissement des 
relations entre communautés 
catholiques et protestantes. 

- Présence du Pasteur à la maison 
de retraite, qui permet une 
relation amicale et respectueuse 
de nos deux communautés, et qui 

 - La Semaine de Prière pour l’Unité 
des Chrétiens connaît chaque année 
une forte participation. 

- Avoir des formations communes 
entre catholiques et protestants, 
car mieux se connaître n’est-ce pas 
la voie pour mieux collaborer, 
s’apprécier et avancer dans le 
rapprochement. (ex : cours 
ALPHA, groupes biblique, 
conférences chrétienne…) 

- Vivre des temps conviviaux 
(buffet froid) après une 
célébration commune 

- S’ouvrir aux autres confessions 
chrétiennes – contact avec pasteurs  
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fait que le Pasteur participe 
parfois à certaines funérailles à 
l’Eglise catholique 

- Création d’un groupe de 
musique œcuménique. 

- Célébrations et rencontres 
œcuméniques nous font côtoyer 
nos frères protestants 
(conférences chrétiennes) 

- A sa demande, nous accueillons le 
représentant catholique du 
Service Diocésain pour l’Unité 
des Chrétiens au sein de l’équipe 
d’archiprêtré. Il peut venir, 
lorsqu’il le souhaite, participer 
aux réunions d’EAP ou du 
Conseil Pastoral 

- Naissance d’un groupe 
œcuménique  

- Présence de musulmans aux 
obsèques 

- Participation de 
« musulmanes » et de 
bouddhistes aux pèlerinages 

- Cours sur l’Islam 
- Quelques contacts ponctuels et 

personnels ont lieu avec les 
représentants des communautés 
juives et musulmanes de 
l’archiprêtré. 

- Prières inter-religieuses à 
certaines occasions.  

- Un groupe inter-religieux se 
réunit fidèlement et 
régulièrement depuis 1995. 

- Fête des Nations (fête 
interculturelle). 

- L’Islam est devenu un acteur 
religieux à part entière dans les 
cités. 

- Difficulté de partenariat 
musulman dans le dialogue 
islamo-chrétien… 

- On ne voit pas de laïcs impliqués 
dans le dialogue interreligieux. 
(Selon les ctés de paroisses) 

- Proposer des rencontres à des 
moments clés : nouvel an, 
carême, Aïd…, rencontres entres 
femmes musulmanes et 
chrétiennes 

 

- Des échanges se font dans les 
quartiers (surtout au moment des 
fêtes) A reprendre au niveau des 
communautés 
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- Richesses des rencontres 
occasionnelles : marché de Noël, 
repas maghrébin 

- Dans le quotidien : partage au 
niveau du ramadan 

 
 

 
8ème ORIENTATION : Promouvoir et soutenir l’engagement dans la cité 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Des pas nouveaux 

- Présence active de chrétiens 
• dans les associations 
• responsabilités politiques 

et syndicales 
• organisation 

d’animations comme : 
« J’aime mon quartier… », 
« Equipe Quartier 
Solidarités » 

• diverses initiatives, 
« chrétiens dans la cité » 
(caritatifs et personnes 
engagées), rassemblement 
« vis ta ville », 
conférences de Paul 
Maire, « Observatoire du 
Centre-Ville »… 

- L’engagement des chrétiens 
comme communauté n’est guère 
visible 

- Comment sensibiliser davantage 
à la dimension du « service » 
dans nos communautés 
chrétiennes, nos EAP, nos 
archiprêtrés… très centrés sur les 
aspects surtout cultuels ? 

 

- Participer activement au « vivre 
ensemble » dans la cité 

- Déterminer des objectifs et des 
moyens au niveau de 
l’archiprêtré 

- Proposer un dimanche de 
relecture des différentes formes 
d’engagement 

- Poursuivre les initiatives de 
l’Equipe « Quartier Solidarités » 

- Poursuivre le travail de certains 
Conseils Pastoraux : se 
renseigner sur les évolutions de 
l’urbanisme et travailler sur 
l’accueil de nouveaux venus… 

 

- L’engagement dans la cité : être 
chrétien là où on vit car comment 
évangéliser ceux qui ne 
fréquentent pas l’Eglise. 

- Oser aller vers les autres – souci 
de ceux du « dehors ». Plus 
d’ouverture vers l’extérieur. (ex. 
Soutien des familles démunies 
pour Noël par le Conseil de 
Fabrique)  

- Etre plus attentif à ceux qui 
restent sur le seuil  

- Favoriser les engagements dans 
les associations  

-  

- Repas solidarité 
Les associations sont contentes d'y 
participer.  

- Quête alimentaire pour la Croix-
Rouge. 

- Des jeunes de la confirmation 
participent à la quête 
alimentaire pour les restos du 
cœur. 

 - Faire travailler les bénévoles 
ensembles pour une aide 
commune 

- Proposer aux jeunes de 
participer au caritatif 

- Importance des témoins. « Il 
était (l’abbé Pierre) une grande 
étoile qui brillait, mais il y avait 
beaucoup de petites étoiles qui 

- Pour rencontrer les jeunes parents, 
privilégier les contacts avec les 
habitants des lotissements autour 
du village 

- Développer le partage et la 
convivialité dans la cité  

- Provoquer des échanges 
-  
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- CCFD très présent sur le plan 
local : infos, bol de riz, Bouge ta 
planète… dimension internationale 

- L’existence de l’Antenne Sociale 
- Des bénévoles se retrouvent 

plusieurs fois par semaine pour 
divertir les personnes âgées à la 
maison de retraite (chants, 
promenades, jeux, goûters) : 
moment convivial entre les 
personnes 

- Soutien scolaire 
- Commerce équitable 
 

l’entouraient. » 
- Favoriser le partage des 

initiatives de tous les 
mouvements, groupes, services et 
personnes engagés différemment 
dans le domaine social, 
économique et politique. (ex. la 
journée organisée tous les deux 
ans par le DDAL) 

- L’Antenne sociale diocésaine 
sera une aide précieuse pour les 
Conseils Pastoraux des 
archiprêtrés du diocèse.  

- Importance de la gratuité, du 
bénévolat 

- Proximité avec les pauvres. 
« S’engager pour les autres, pour 
la justice, la paix … permettre aux 
hommes de se mettre 
debout…c’est porteur 
d’espérance » 

- EAP sensibilise la présence aux 
pauvres 

- Une EAP a comme projet 
l’attention aux quartiers 
« sensibles » 

 

- La mise en œuvre de cette 
orientation est-elle du ressort de 
l'archiprêtré ?  

 

- Une Eglise qui se fait proche, qui 
a un regard universel sur le 
monde. « Aller à la rencontre…Le 
souci de ne pas en rester aux 
« questions internes »… 

- Une Eglise au service du 
monde…une Eglise 
missionnaire… 

- Accueillir les nouveaux arrivants 
dans les quartiers, convivialité. 

- Acteurs / moyens : personnes 
relais, EAP, antennes d’écoute. 

- Repérer les besoins des gens et 
les accompagner. 

 

- La prière universelle est rédigée 
en lien avec l’actualité. 

 - La prière universelle doit inclure 
des événements de la vie locale. 

-  

 
 

 
9ème ORIENTATION : Rendre l’Église proche des plus faibles et des exclus 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Des pas nouveaux 
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- Des chrétiens habitent, vivent, 
chôment dans des conditions 
qu’ils partagent avec d’autres 
(Secours Catholique) 

- Des chrétiens sont présents dans 
la vie associative, les comités de 
quartier, médiation, demandeurs 
d’asile … 
associations d’aide aux étrangers, 
alphabétisation… 

- Intérêt des paroissiens aux 
problèmes de la solidarité.  

- Des actions sont menées avec les 
partenaires de l’Eglise, et 
d’autres organisations non 
confessionnelles. 

- Nous sommes tous tellement 
soucieux de l’évolution de 
l’Eglise qu’on ne parle plus 
beaucoup « des pauvres ». 

- La « charité de proximité fait 
défaut » 

- Que notre action ne se limite pas 
au culte mais à créer des liens 

-  

- Connaître, se former pour 
comprendre les causes, mieux 
informer, agir… 

- Les actions de solidarité sont 
« Bonne Nouvelle » en actes. 
Résurrection : quand des chrétiens 
cessent d’être spectateurs, et 
deviennent acteurs auprès des 
personnes en difficultés, dans 
l’épreuve, dans la souffrance 
(visite des malades, échange avec 
les prisonniers…) 

- Que le carême à domicile 
développe le thème de la 
PERSONNE au centre des 
préoccupations. 

- Etre attentif à la société et aux 
situations de détresses de notre 
environnement 

- Plus d’attention à porter aux 
exclus (solitude, maladie, 
chômage, famille en deuil…) 

- Avancer dans la proximité avec 
les gens 

- Etre à l’écoute des hommes de 
notre temps en particulier des 
plus pauvres 

- Garder l’objectif de la solidarité 
- Rejoindre les personnes en 

situation de précarité Rendre 
l’Eglise proche des faibles et des 
exclus : s’informer sur leur mode 
de vie et leurs problèmes 

- Comment ? en donnant 
l’exemple sans se mettre en 
avant, en appelant d’autres, 
surtout des jeunes 

- Aller vers les gens qui ne 
viennent pas en paroisse 

- Organisation de journées de 
solidarité et d’amitié. 

- Présence caritative : Dépannage 
Alimentaire, vestiaire, Resto du 
Cœur, SEM, présence à 
l’AMAPA, Equipe Rue, 
Conférence Saint Vincent de Paul, 
antenne du CCFD, ACAT, Aide et 
Partage, le Secours Catholique… 
L’Eglise est présente sur le 
terrain à travers ces 
Mouvements reconnus  

- Pastorale en quartier sensible, 
écoute et respect sont source de 
rencontre et de découverte des 
autres 
Pastorale des migrants 

- Jusqu’ici, chacun travaille dans 
son coin 

- Initiatives / participations dans 
différents lieux et temps de 
convivialité, proximité, mise en 
relation des isolés, pas forcément 
du « bercail » 

- Pour sortir de l’indifférence, 
participer aux pique-niques 
dans la rue, des fêtes de voisins ou 
d’immeuble. 

- Soutenir le Secours Catholique 
dans l’accompagnement scolaire 
des enfants, la visite à domicile de 
personnes âgées et seules, l’accueil 
de familles en vacances, l’aide 
d’urgence  

- Mobiliser les chrétiens lors 
d’événements malheureux 

- Place des handicapés pour une 
Première communion – 
confirmation avec préparation 
adaptée 

- Susciter une attention 
particulière et un désir 
d’engagement au service du 
Secours Catholique et de la 
Conférence St Vincent de Paul 

- Sensibilisation à l’action du 
Secours Catholique pour les 
jeunes en nous inspirant de ce qui 
se fait à Metz. 

- A l’occasion du pèlerinage à 
Lourdes, en août 2006, chaque 
paroisse de notre communauté 
soutient l’un de ses membres 
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Aumônerie de prison, accueil 
des sortants de prison… 

- Initiatives missionnaires en vue 
des quartiers périphériques et 
présence d’une ALP 

- Collectes de jouets organisées 
avec des enfants, des confirmands, 
des servants d’autel 

- Dans 2 ctés, des enfants de la 1ère 
Com. mènent des actions en 
faveur des prisonniers 

- Avec le projet Madagascar, la 
communauté s’ouvre sur 
l’extérieur et investit les plus 
jeunes dans cette action. 

- L’Année de la Charité a provoqué 
quelques initiatives :  

- rencontres des 3 mouvements 
qui sont sur la Cté (conférence, 
Secours Cath., CCFD) et 
célébration du Mercredi des 
Cendres animée par les 3 groupes 
(où les gens aidés sont intervenus) 
Nuit de la charité (stands de 
toutes les associations autour de 
l’église, avec nuit d’adoration)  

- Sensibilisation à l’action du 
SEM, de la pastorale de la 
Santé, attention aux personnes 
âgées et malades en institutions et 
dans la cité, attention aux 
personnels soignants… 

- Mise en place de multiples 
groupes au niveau de la pastorale 
de la santé dans une Cté de 
paroisses 

- AUMONERIE : Création de liens 

(Afghanistan, Soudan…) 
- Que les membres de la 

communauté de paroisse aient à 
cœur de signaler les absents et 
que des personnes au nom de la 
paroisse, les visitent et les 
accompagnent humainement et 
spirituellement 

- Rassembler les familles 
endeuillées 

pour lui permettre de vivre ce 
temps fort. 

- Inclure les malades dans la 
messe dominicale Accueil des 
malades et handicapés dans nos 
célébrations 
Une manière concrète : personnes 
qui portent la communion aux 
malades viennent chercher la 
communion à l’autel après la 
communion (temps gratuit pour les 
malades) 

- Aller à la rencontre des 
personnes malades. 

- Œuvrer pour le développement 
des peuples en lien avec le CCFD 
(marché équitable…) 

- Création « d’équipes du 
Rosaire » ces équipes vont dans 
les familles et prient 

- Equipes pour visiter les 
personnes âgées en maison de 
retraite 
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avec les soignants pour plus de 
présence et d’efficacité dans les 
situations difficiles. 

- Accompagnement des malades 
en soin « long séjour » ou en unité 
« Alzheimer » 

- Proximité et accueil des 
personnes handicapées. Création 
d’accès pour handicapés dans les 
églises. 

- Accueil de « Foi et Lumière » 
pendant le temps de l’Avent. 

- Mise en place d’une veillée de 
prière la veille de l’enterrement 

- En archiprêtré, sensibiliser nos 
Ctés : 

• en 2005-2006 : attention 
aux personnes fragilisées 
par l’âge, la maladie ou le 
handicap 

• 2006-2007 : accueil des 
étrangers, en particulier les 
sans papier. 

- Une ALP est spécialement 
chargée de porter attention aux 
sans papiers. 

- Les sœurs italiennes de Marspich 
ont pour vocation et mission de 
s’occuper des immigrés, 
notamment des nouveaux 
arrivants.  

- Un diacre a pour mission de 
rendre la communauté plus 
attentive aux situations de fragilité, 
de précarité et d'exclusion. 

- Etre attentif aux souffrants 
(malades, divorcés) 

- Peu de visibilité ou de parole 
communautaire chrétienne dans 
les événements qui marquent 
parfois tragiquement la vie des 
gens 

- Urgent de trouver des forces 
neuves 

- Difficulté de mobiliser les 
« pratiquants » habituels. 
Comment les faire sortir de la 
seule pratique dominicale ? 

-  

- Tisser des liens avec un certain 
nombre d’associations 
(humanitaires ou caritatives), y 
associer les jeunes 

- Proposer en Cté de paroisses des 
temps forts autour de ces 
aspects de la vie chrétienne 

- Faire communauté en s’ouvrant 
sur l’extérieur 

- Mener à bien les projets de la 
Pastorale de la Santé tels qu’ils 
ont été discutés en archiprêtré 

- Attention aux chrétiens en 
situation difficile (divorcés 
remariés 

- Rester attentifs aux personnes 
fragilisées, en particulier par la 
mise en place d’un SEM et la 
consolidation des aumôneries 
d’hôpitaux 

- Trouver des moyens pour 
rejoindre les gens là où ils en 
sont. Rejoindre les gens pour 
mieux connaître leurs besoins 

- Revoir les situations concernant 
les divorcés. Accompagnement 
des personnes divorcées remariées. 

- Formation à l’accompagnement 
de personnes en difficultés, des 
exclus. 

- Toujours s’interroger sur 
l’accueil dans nos communautés 
paroissiales, des exclus, des 
handicapés. Se donner les moyens 
d’un accueil concret. 

- Temps de réflexion autour de la 
pastorale des malades 
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- Renforcement de l’équipe 
accompagnement « deuil » et 
animation d’une prière 
hebdomadaire pour les défunts 

 
 

 
10ème ORIENTATION : Relire la vie à la lumière de l’Évangile 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Des pas nouveaux 

- La relecture est une pratique 
courante auprès des paroissiens 
engagés depuis de nombreuses 
années au service de l’Eglise. 
Cette pratique, ce réflexe est un 
héritage d’un engagement jadis 
vécu en mouvement. 

- L’importance de la relecture  est 
souvent soulignée… Nous nous 
sentons responsables de l’avenir 
de l’Eglise. Les membres de 
l’EAP, les catéchistes, font une 
relecture du travail accompli. Elle 
permet une collaboration plus 
fraternelle. 

- Ne sont présents dans cette 
relecture diocésaine que ceux qui 
sont déjà engagés  
Peu de jeunes dans cette relecture 
diocésaine du PPD 

- Peu de pratique ; les chrétiens 
s’identifient trop souvent avec les 
opinions dominantes, ils ne sont 
pas suffisamment conscients de 
leur foi et donc interpellant 

- Parfois on souhaiterait plus de 
témoignage et moins de 
discussions. 

- Apprendre à interpréter les 
« signes des temps » 

- Les temps forts de rencontre, la 
prière, le témoignage, le service… 

- Découvrir la présence de Dieu 
dans notre vie quotidienne, grâce 
à la relecture  

- Approfondir la relecture de vie à la 
lumière de l’Evangile, et favoriser 
le lien vie/parole de Dieu. 

- Maintenir la prière, la lecture de 
l’Evangile, la formation. Etre 
évangélisé pour pouvoir 
évangéliser 

- Les nouvelles structures 
paroissiales (EAP, CP) sont des 
lieux de relecture, de même que 
certains groupes formés 
occasionnellement (ex. : carême à 
domicile ; mamans accompagnant 
la 1ère communion ;…etc.).  

- L’accompagnement d’une 
famille au cours d’une préparation 
aux funérailles, à un baptême, 
d’un couple pour un mariage sont 
aussi des temps de relecture 

 - Les EAP, et Conseils Pastoraux 
relisent souvent la vie des Ctés 

- Accompagner les fidèles lors des 
funérailles, baptême, mariage… 

- Oser parler de Dieu 
- Reconnaître les signes de sa 

Présence dans nos vies et nos 
épreuves. 

- La relecture est essentielle (SEM) 
 

- Permettre aux gens de faire une 
expérience spirituelle (retraite, 
prière, silence…) 

- Proposer des journées de 
ressourcement spirituel et 
d’accompagnement aux 
personnes engagées dans les 
services les plus éprouvants 

- Favoriser des lieux d’échange 
avec des personnes qui ont une 
même mission (EAP, SEM…) 

- Continuer les temps de partage 
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privilégiés.  
- Beaucoup de propositions de 

relecture de vie dans les 
différentes équipes et les 
mouvements 
On est passé de « Voir - Juger - 
Agir » au « Regarder - Discerner 
– Transformer ». 

- Le cycle ALPHA qui permet 
d’approfondir notre foi et de 
s’interroger… 

- Importance d’un travail de 
relecture en équipe SEM : à 
fortifié l’équipe et permis des 
conversions, de poursuivre sa 
mission (la foi devient plus forte et 
plus intériorisée) 
Nous sommes témoins d’un 
Evangile qui s’écrit au quotidien 
par ce que nous entendons et 
pouvons dire 

- Découverte des petits clins Dieu 
dans ma vie profonde et 
quotidienne : questionnement sur 
la souffrance, la mort, la misère de 
l’autre. Présence du ressuscité 
dans la personne de l’autre et en 
moi. 

- Les aumôneries d’hôpitaux font 
régulièrement relecture 

au SEM 
- Organiser des rencontres avec 

des témoins de la foi 
- Proposer à des jeunes parents ou 

à des jeunes couples de se réunir 
pour parler 

- Proposer des temps ou des cycles 
de rencontre conviviaux (repas, 
partage, débat) pour parler de sa 
foi et l’approfondir. Oser dire 
qui on est. Oser partager 

- Dans l’année organiser une 
retraite paroissiale (soit à Sion, 
soit au Mont Ste Odile) 

- Inventer un accueil, une écoute 
pour ceux qui sont sur le seuil 
(être attentif, écouter, veiller) 

 

- La distribution de documents 
basés sur l’évangile du 
dimanche qui aident à la 
préparation de Noël, du carême, 
de Pâques  

- Connaissance et pratique 
insuffisante de la Bible 

- Perception insuffisante du lien 
entre l’Evangile et la vie 

- Homélies parfois trop 
théoriques et qui ne rejoignent 
pas assez la vie 

- Temps forts liturgiques, des 
homélies, supports de réflexion 
aux temps forts 

- Proposer des textes d’Evangiles 
lors des préparations aux 
sacrements, des temps de 
relecture occasionnelle ou 

- Relire sa vie et devenir des 
croyants engagés 

- Création de lieux de parole 
- Accompagnement spirituel 
- Révision de Vie avec les 

mouvements 
- Formation à l’accompagnement 
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régulière à des groupes 
diversement engagés. 

- Se former pour lire les écritures 

de personnes en difficultés, des 
exclus 

 
 

 
11ème ORIENTATION : Bâtir une politique de formation 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Des pas nouveaux 

- L’expression de la foi a changé; 
elle est plus personnelle, plus 
individuelle aussi. Les personnes 
vont davantage à la messe par 
conviction. 

- Besoin d’une conscience plus 
communautaire de la foi et de 
l’engagement chrétien 

- Des laïcs ne sont pas 
« disponibles » de la même façon 
que les prêtres : trouver d’autres 
rythmes, formes… 

- Manque de formation adéquate 
pour les laïcs 

 

- Priorité à la formation 
- Attention à des formations 

simples, la formation n’est pas 
réservée aux « intellos » 
(proposer différentes 
formations, pour le tout venant et 
d’autres pour les laïcs engagés) 

 

- Formation des personnes en 
responsabilité et formation pour 
le tout venant 

- Suivre une formation pour se 
renouveler : formation 
permanente et suivie 

- Mise en place d’une « Ecole de la 
Foi » afin de donner les moyens 
aux chrétiens déjà engagés dans 
un service d’Eglise, de pouvoir 
développer et approfondir leurs 
connaissances religieuses 

- Permettre de connaître la culture 
chrétienne, même si elle ne devait 
pas aboutir aux sacrements (1ère 
annonce de la foi)  

- Envisager une formation 
mystagogique des adultes 

- Réflexion autour du thème : 
« comment annoncer Jésus dans 
le monde aujourd’hui ? ». 

- La formation progresse…Les 
réunions de catéchistes, d’équipes 
liturgiques… comportent une part 
de formation dans beaucoup 
d’endroits  

- Formation biblique et chrétienne 
en général.  

- Beaucoup reste à faire. Avec 
qui ? 

- Formations trop peu suivies 
- Manque de formateurs dans le 

diocèse 
- Thèmes d’année mal coordonnés 

dans le diocèse 

- Besoin ressenti d’une formation 
sérieuse 
Les demandes de formation sont 
nombreuses :  
à l’écoute (visite des malades…)  
par rapport au Sacrement de 
Réconciliation 

- Formation biblique  
- Participer plus aux formations 

proposées par le diocèse 
- Formation pour les différentes 

tâches 
- Formation pour les nouveaux 

conseillers de fabrique. 
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- Désir exprimé 
d’approfondissement les 
Evangiles, de connaître la Bible 

- Formation à la nouvelle 
évangélisation  

- Formation à la Pastorale des 
funérailles 

- Consolider la formation des EAP 
- Former de nouveaux organistes 

ainsi que des chefs de chœur 
- Réunions bibliques – cours 

biblique pour les adultes 
- Une formation diocésaine pour 

mieux "entrer dans le sacrement 
de la réconciliation". 

- Formation aux outils nouveaux 
(Support vidéo, retraites, sorties 
des animateurs) 

- Création de nouveaux centres de 
préparation au mariage. 

-  
- Lancement d’une équipe 

d’approfondissement de la foi 
(avec des parents après la 
communion de leur enfant) 

- Cours Alpha… 
- Retraite faite dans les 

mouvements 
- Week-end ou journée de 

ressourcement (membres EAP – 
Cté de paroisses…) 

- Participation à l’EDACE, 
multiplication des lieux de 
retraites et de formations, les 
groupes bibliques, les conférences 

- Soirées conférences sur 
l’archiprêtré (conférence-débat 
pour tout public) 

- Ateliers de formation chrétienne 
(ex. éthique, mondialisation…) 

- En aumônerie, le travail avec 
infirmières, psychologues, 
visiteurs… est aussi une 
formation. 

- Comment utiliser les laïcs 
formés sans voir en eux des 
"ennemis" prêts à prendre la place 
des prêtres ? 

- EDACE : et après ? Quelle suite 
donner ? 

- Les temps de préparation 
liturgiques devraient être en soi 
des temps de formation pour les 
participants (équipes, chorales,…) 

 

- Former d’autres équipes pour 
préparer les funérailles 
Bibliothèque pour être conseillé, 
se nourrir et partager 

- Retraites ou pèlerinages qui 
peuvent être un soutien 
psychologique 

- Optimiser dans les activités 
existantes les temps de 
préparation, la qualité de 
réalisation (pas seulement 
fonctionner) pour qu’elles soient 
formatrices dans la forme et dans 
le fond (ex. Participer à une 
préparation de messe ou 
accompagner un groupe d’enfants, 
cf. « Nouvelles orientations sur la 
catéchèse » 

- Un temps en EAP pour faire le 
point et proposer 

 

- Pour permettre une meilleure 
participation, proposer des 
formations locales pour tenir 
compte des contraintes 
familiales et professionnelles 

- Proposer des temps, des lieux, 
des moyens de réflexion, de 
formation, proches de nos lieux 
d’insertion 

- Faire connaître ce qui existe déjà 
- Utiliser les formations existantes 

(Carême à domicile, groupes 
bibliques) 

-  Poursuivre les rencontres du 
Carême à domicile. 

- Pour l’ensemble de l’archiprêtré 
mettre en place des ateliers de 
formation : catéchèse, préparation 
baptême, approfondissement de la 
mission des EDACiens 

- En archiprêtré : formations 
spécifiques (conduite de projet) 
Une formation qui harmonise 
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responsable et laïcs dans tout le 
diocèse. 

- Tutorat – partage d’expériences 
– Tuilage 

- Organiser dans chaque paroisse 
ou au domicile de ceux qui le 
souhaitent, des temps de 
rencontre avec les prêtres, aux 
cours desquels on peut poser 
toutes les questions souhaitées, lire 
la bible et prier. 

- Bibliothèque : proposer une 
littérature religieuse appropriée 
aux différents âges  

- Poursuivre la mise en place des 
« cours Alpha » 

- Développer les formations SEM 
- 2 formations par année pour tous 

les membres de l’EAP 
- Formation Inter EAP 
- Développer des formations 

servants d’autels  
- Poursuivre la formation des 

personnes engagées dans les 
mouvements. 

- Formation pour les choristes 
- Formation des nouveaux venus à 

la liturgie. 
- Formation à l’écoute et la 

relecture de la vie à la lumière 
de l’Evangile 

- Formation à la diction 
- Susciter une participation accrue à 

l’EDACE et à la formation aux 
Funérailles 

- Continuer une formation 
permanente (équipe funérailles) 
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- Mettre en commun les ressources 
sur l’archiprêtré pour la formation 
et les préparations aux 
sacrements : 1ère communion, 
confirmation… 

- Proposer des temps forts pour 
les différents groupes et les 
équipes de tâche 

- Chaque année, organiser 
pendant l’Avent et le Carême 
des après-midi à thème, ouverts 
à tous. 

- Rassembler les parents et 
expliquer la religion 

- Partager et réfléchir ensemble à 
des questions posées, aux 
véritables problèmes  

- Oser entre autre, la mise en place 
de cellules paroissiales 
d’évangélisation, de « maison de 
prières » 

- Présence d’un psychologue pour 
l’accompagnement de l’équipe 
AUMONERIE. 

- Formation sur la psychologie de 
la personne âgée. 

 
 

 
12ème ORIENTATION : Bâtir une politique d’information et de communication 

 
Réussites Difficultés ou questions Qu’est-ce qui est porteur d’avenir ? Des pas nouveaux 

- Les temps de convivialité, les 
pots de l’amitié rassemblement de 
chorales ou autres permettent la 
rencontre et l’échange 
d’expérience et d’infos 

 - Eveiller à cette responsabilité 
tout un chacun : première 
communication c’est se parler 
entre chrétiens… 

- Une activité ou une célébration 

- Améliorer la connaissance 
mutuelle entre les paroissiens, 
spécialement avec les nouveaux 
arrivants.  

- Pour pouvoir partager, il faut 
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- Communiquer davantage par 
une plus grande écoute 

 

adaptée, un chant de qualité…  
ça communique aussi. 

- L’Eglise doit être un lieu vivant 
pour le quartier 

d’abord apprendre à 
communiquer, il y aurait donc à 
envisager une formation sur la 
communication 

- Repérer les besoins des gens pour 
mieux communiquer 

- Développer et soigner la 
communication 

- Communication entre services 
(ex. : SEM et aumônerie) 

- Créer des lieux de paroles  
- Faire témoigner 
- Donner la parole à des 

représentants de la paroisse pour 
qu’ils s’expriment sur leur 
pratique et leur vie de chrétiens 

- Les feuilles dominicales,  
Le « lien interparoissial » 
Bulletin paroissial d’archiprêtré 
sont souvent rédigés par prêtres et 
laïcs – Edito fait par l’EAP mais 
aussi mot du curé – rubrique qui 
fait quoi ? 

- Plaquette d’informations (guide 
pratique) 

- Tableaux d’affichage 
- Le Conseil Pastoral d’Archiprêtré 

a désigné un responsable de 
l'information et de la 
communication. Il est aidé par un 
correspondant local dans chaque 
paroisse. 

- Affiche en pharmacie du SEM. 
- Bulletin de liaison SEM et 

hôpitaux (commentant la Parole 
de Dieu les fêtes de la semaine, un 
peu d’humour) permet 

- Moyen de communiquer sur 
l’ensemble des communautés ? 
Aider l’EAP à communiquer avec 
les paroissiens… 

- Comment fonctionne la 
communication dans nos 
paroisses ? Les gens reçoivent 
parfois mal ce qu’on leur propose, 
se sentir libre face à certaines 
pressions.  

 

- Informer les parents de ce que 
l’on fait avec leurs enfants lors de 
la catéchèse en école. 

- Un responsable communication 
à l’EAP. Nécessité du compte 
rendu, mais aussi de dire ce qu’on 
veut faire savoir, donner des 
orientations 

- Conforter les modes actuels de 
circulation de l’information : 
mails, le Lien interparoissial, 
feuille de messe… 

- Mieux présenter les projets 
- Développer un réseau de 

distribution de nos feuilles 
d'info, quartier par quartier, rue 
par rue. 

 

- Etre attentif au langage qu’on 
utilise dans l’Eglise (Homélie, 
commentaire, annonces…) 

- Faire mieux connaître les 
propositions de la foi qui sont 
proposées au niveau de la Cté de 
paroisses par diffusion large des 
bulletins paroissiaux, et de 
plaquettes de présentation. 

- Soigner la diffusion des feuilles 
paroissiales notamment auprès 
des malades, des personnes âgées 
et isolées. 

- Elaborer un feuillet 
d’information 
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d’alimenter la prière  
- Les médias : radio Jéricho, 

Onésime messe dominicale 
télévisée, les médias parlent 
régulièrement de l’Eglise, 
transmission des obsèques de 
l’abbé Pierre 

- La communication pas à sens 
unique suppose la réciprocité, le 
dialogue, le retour... 

- Les relations sont plus ou moins 
bonnes… 

 

- Informer les correspondants des 
journaux locaux de la vie de la 
communauté de paroisses 

- Information – Communication 
sont à approfondir entre 
instances diocésaines et à 
l’intérieur de la Cté de paroisses 

- Entretenir une relation suivie 
avec les journalistes du RL et les 
responsables de la 
communication sur le diocèse 
(ex. : Onésime) 

- Utiliser les moyens de 
communications pour mettre en 
valeur les journées (malades, vie 
religieuse, communication, 
CCFD, Secours Catholique…) 

- Site Internet de la Cté de 
paroisses : annonces paroissiales, 
photos des manifestations, 
intentions de prière : formidable 
outil d’expression et 
d’évangélisation 
Croyants et non croyants ont accès 
à ce qui se passe sur le secteur, 
c’est une nouvelle visibilité de 
l’Eglise 

 - Création du site internet 
ouverture aux non pratiquants et 
aux arrivants. 

 

- Utiliser les nouveaux moyens de 
communications : INTERNET  

- Avoir le souci de mettre à jour le 
site internet. 

 

 - Décisions qui ne tiennent pas 
compte des concertations, 
coordination entre le diocèse et les 
Ctés de paroisses… 

- Coordonner un peu plus les 
thèmes d’année, il y en a trop et 
on ne peut pas tous les vivre ! 

 

 


	- Découvrir la présence de Dieu dans notre vie quotidienne, grâce à la relecture 

