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SEANCE PLENIERE DU 24 septembre 2016 

 

 

 

Le Conseil Pastoral Diocésain (CoPaDi)  s'est réuni en séance plénière le 24 septembre 

2016 à Peltre sous la présidence de Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE. 

Durant la matinée, le CoPaDi était invité à réfléchir aux enjeux que doit porter la 

communauté chrétienne pour l'année électorale de 2017. 

Dans l'après-midi, le CoPaDi a travaillé sur la lettre pastorale de l'évêque. 

Le vicaire général a ensuite donné quelques informations concernant l'immobilier et 

l'économie du diocèse.    

 

 

Pour une année électorale, quels éléments de réflexion pourraient être portés 

par la communauté chrétienne ? 

 

Après le mot d'accueil du vice-président, et une prière pour nous confier à l'Esprit 

Saint, Monseigneur LAGLEIZE a ouvert  la séance: 

Le sujet "politique" proposé ici n'est pas la défense d'une doctrine ou d'un parti: il 

incite à réfléchir au "service de la cité", en qualité de disciples du Christ: quelle société 

voulons-nous ? 

Mgr. LAGLEIZE a rappelé les liens qui existent entre l’Église et le pouvoir public, et cité  

la rencontre jubilaire avec les élus de Moselle qui a eu lieu le 22 juin dernier, et à laquelle 

ont participé 120 d'entre eux. 

Un document était proposé à la lecture des membres du CoPaDi: il s'agit de L'épître à 

Diognète, citée dans la lettre d'invitation aux élus: cette lettre montre quelle était, au IIeme  

siècle, l'attitude des Chrétiens vis-à-vis de l’État, dans une société païenne: ils sont 

"pleinement citoyens dans ce monde, mais pas de ce monde..." 

L’Église nous donne encore plusieurs pistes de réflexion: citons l'enseignement social 

de l’Église, l'encyclique Laudato si, ou encore notre bien commun. 
 

La déclaration du Conseil permanent de la conférence des évêques de France exprime 

en 7 chapitres les enjeux auxquels il convient d'apporter attention: 

1) Démocratie et société de violence 

2) Pour un projet de société 

3) Vers un pacte éducatif 

4) Solidarité 

5) Migrants 

6) Europe 

7) Écologie 



 

Les membres du CoPaDi ont travaillé en 4 groupes, et exprimé à leur tour les points 

qui leur paraissaient importants dans cette perspective électorale: 

 

 La priorité doit être donnée à l'être humain, au centre de tout projet. 

 

 Restaurer la confiance: entre citoyens et personnalités politiques et réciproquement. 

 

 La place des jeunes – les écouter – construire avec eux. 

 

 La place de la famille – La défendre - Promouvoir le rôle de la famille dans 

l'éducation. 

 

  La violence. 

 

 L'éthique: le respect de toute personne 

◦ des personnes les plus vulnérables, à tous les âges 

◦ de la Vie en général  

 

 La laïcité - La place de la religion dans l'enseignement et dans la vie de tous les 

jours. 

 

 Les migrants: quel accueil ? quelle intégration ?  quel accès au travail ? 

 

 L'Europe: la déception actuelle – l'espoir de construire une "Europe sociale" 

 

 Le respect de l'environnement 

 

Demandons à Dieu de nous apprendre à l'écouter, et de nous aider à discerner sa volonté. 

 

La lettre pastorale: pour une église missionnaire 

 

Après une relecture de la lettre pastorale publiée début septembre, les membres du 

CoPaDi en ont fait une analyse, en se mettant par groupes de deux. 

Ils ont pointé les phrases et les sujets qui les ont particulièrement  interpellés: 

 

- Le but de l'annonce de la foi est de favoriser la rencontre avec le Christ: 

C'est là la véritable raison de l'action de l’Église 

La qualité de la relation avec les personnes est plus importante que la quantité des 

participants. 

Lors des réunions, commencer par une prière; il est souvent utile de rappeler que le 

vrai but n'est pas l'institution en elle-même, mais l'annonce du Christ. 

 

La culture de l'appel: 

"Recherchons-nous des personnes pour faire fonctionner nos structures... ou les 

appelons-nous à rencontrer Jésus-Christ ?" 

Rechercher et accueillir des personnes nouvelles, s'appuyer sur le bénévolat 



Proposer aux jeunes parents des responsabilités, notamment dans la catéchèse après 

les sacrements. 

 

- Valoriser la communication: 

Verbale 

Diffuser largement les informations diocésaines 

Bulletins paroissiaux 

Sites internet, réseaux sociaux... et tout autre moyen existant. 

 

- La prière: 

"C'est dans la prière inspirée par l'Esprit Saint et la rencontre intime avec le Christ que nous 

puisons l'audace pour l'annonce de l’Évangile" 

Le projet de créer dans certains archiprêtrés une école de prière, a été souligné. 

Valoriser les pèlerinages, les fêtes patronales. 

 

- Les lieux de vie chrétienne: 

Créer des lieux de prière, de relecture de notre vie chrétienne 

Ouvrir davantage nos églises; valoriser les œuvres d'art qu'elles contiennent, et qui sont 

une véritable catéchèse. 

Lors des rassemblements de l'année pastorale, inviter tous les fidèles, pas seulement 

les mouvements. 

 

- Les jeunes: 

Les jeunes ont de bonnes idées, ils sont capables de prendre des initiatives. 

Il faut les écouter, leur laisser leur place, leur façon de s'exprimer. 

Plutôt que de construire POUR les jeunes, construire AVEC les jeunes. 

 

- La catéchèse, avant et après les sacrements: 

Il est nécessaire de prendre des initiatives pour investir dans l'avant et 

l'après-sacrement: actuellement, la catéchèse est encore trop souvent limitée aux 

sacrements.  

 

- le service du frère: être attentifs aux personnes fragiles:  

Les mouvements font un travail essentiel pour les personnes fragiles. 

Il est nécessaire de faire un travail d'information, et de sensibilisation. 

Quel service du frère demain pour les Chrétiens de Moselle ?  

Cette attention aux plus fragiles concerne chacun de nous... 
 

- Travailler ensemble: 

Dans le diocèse, de nombreuses personnes s'investissent au service de l’Église. 

Toutefois, on constate souvent à quel point il est difficile de partager et mettre en commun 

nos initiatives. 

Ces difficultés existent au niveau des groupes et mouvements, des communautés de 

paroisses et des archiprêtrés. 

Elles existent également au niveau individuel, entre les acteurs pastoraux: "il est 

nécessaire d'approfondir la collaboration entre prêtres, diacres, ALP, laïcs bénévoles."  

Il est nécessaire de faire confiance et s'entre-porter. 



 

C'est la mission des membres du CoPaDi d'être des moteurs pour le partage et la 

mise en pratique de la lettre pastorale dans le milieu qu'ils représentent. 

 

"Tout seul on va plus vite... Ensemble on va plus loin." 

(proverbe africain) 

 

Informations 

 

 - Trois rendez-vous importants: 

 

- Le 30 septembre est prévue une rencontre, à l'occasion des 110 ans de la Caritas 

Moselle, et une impulsion nouvelle qui prolongera l'élan de Diaconia 2013 

  

- les 3 et 4 octobre: session de rentrée sur la base de la lettre apostolique "la joie de 

l'amour" (pour les prêtres, diacres et ALP). 

 

- Le 18 mars: rencontre pour les mouvements et associations de fidèles: comment 

être témoin aujourd'hui ? 

 

 - Le foyer Notre-Dame de Saint-Avold cesse son activité fin septembre: il est 

nécessaire de redéployer les activités pastorales. 

Or, il existe de nombreuses salles et locaux dans le diocèse: dans les écoles 

catholiques, et aussi dans les paroisses: elles sont actuellement en cours de 

recensement. 

 

 - Le service de communication du diocèse et Radio Jerico ont été regroupés à la 

Maison Diocésaine, ce qui permet d'optimiser leur fonctionnement en mutualisant 

les moyens. Tout le diocèse en bénéficie. 

Toutefois, la radio reste une association financièrement indépendante, actuellement 

en déficit important. Des solutions sont en cours d'étude pour réduire ce déficit et 

lui permettre de continuer sa mission. 

 

 

Monseigneur LAGLEIZE a clôturé la séance vers 16h30, et fixé la date des réunions 

futures: 

 

- samedi 4 février 2017: réunion synodale "en congrès" du Conseil presbytéral, et du CoPaDi 

 

- samedi 20 mai 2017: session plénière du CoPaDi 

 

 

 

François Lavigne 

Vice-président du CoPaDi 


