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EN MISSION AU PLUS 
PRèS DE TOUS : 

 NOS CONVICTIONS

 COMMENT LE 
VIVRE ?
Nous souhaitons au quotidien 
adopter la manière d’être 
du Christ, en étant à l’écoute 
des autres et du monde qui 
nous entoure, en vivant la 
synodalité, permettant à cha-
cun de s’exprimer.
Nous souhaitons que l’Eglise 
soit un véritable foyer, 
accueillant et réconfortant, 
en partageant les dons 
multiples de la foi. TOUS DANS LE 

CŒUR DE DIEU !
Le message de l’Evangile 
n’est pas à l’intention de 
quelques-uns mais du plus 
grand nombre, il y a une vé-
ritable nécessité à sortir d’un 
« entre soi » et du confort 
qu’il génère et à nous ouvrir 
à la diversité.

 QU’AVONS-NOUS 
A DIRE ?
A la suite du Pape François, 
nous souhaitons dire : « Le 
Christ vit et il te veut vivant 
». La mission de l’Eglise est 
d’être amis dans le Seigneur 
et de partager la joie de 
l’Évangile.

Le Projet Pastoral Diocésain est le fruit de dix-huit mois de concer-
tation au cours de laquelle notre Eglise « a tenu conseil » : nous nous 
sommes mis à l’écoute des habitants de notre territoire, à l’écoute les 
uns des autres, afin de discerner ensemble, au souffle de l’Esprit, les 
chemins à ouvrir pour que notre Eglise soit fidèle à la mission reçue du 
Seigneur.

 QU’AVONS-NOUS 
A FAIRE ?
Nous souhaitons faire naître 
le désir d’une amitié avec 
Dieu, montrer que cette 
amitié est un épanouisse-
ment de vie.
Nous souhaitons offrir notre 
propre amitié dans toute 
rencontre et ouvrir ainsi à la 
rencontre du Christ.
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EN MISSION
AU PLUS PRèS DE TOUS : 

 NOS ORIENTATIONS 
MISSIONNAIRES

 VIVRE LA 
PROXIMITE DANS LA 
PRESENCE AU MONDE 
 En nous engageant da-

vantage pour contribuer à 
rendre notre société plus 
juste et fraternelle à travers 
la politique, les syndicats, les 
associations…
 En proposant des « tiers-

lieux » pour favoriser 
l’échange et la rencontre, et 
lutter contre l’individualisme.
 En mettant en place une 

« Mission Rurale » chargée  
d’accompagner les acteurs de 
la ruralité, tout particulière-
ment les chrétiens qui y sont 
engagés.

 VIVRE LA 
PROXIMITE AVEC LE 
CHRIST
 En suscitant des fraternités 

évangéliques.
 En renouvelant et redy-

namisant les mouvements 
d’apostolat des laïcs.
 En promouvant la vie 

religieuse en lien avec les 
communautés chrétiennes.
 En valorisant un dialogue 

avec l’art « reflet de l’Esprit 
de Dieu ».

 VIVRE LA 
PROXIMITE AVEC LES 
PLUS FRAGILES
 En privilégiant des actions 

concrètes d’accompagne-
ment des personnes dans 
le besoin par les services, 
associations et mouvements, 
en lien étroit avec les pa-
roisses qui sont au cœur de la 
proximité.
 En sensibilisant à la mission 

des diacres qui rappellent à 
l’Eglise qu’elle est servante.
 En créant une « Pastorale 

des migrants » pour aider 
à l’accueil et à l’accompagne-
ment.
 En cheminant vers une 

« Église Verte », attentive au 
respect de la création.

 VIVRE LA 
PROXIMITE DANS LES 
PAROISSES
 En créant des « relais de 

proximité » dans toutes les 
paroisses avec des proposi-
tions concrètes pour vivre 
une proximité réelle avec les 
habitants.
 En organisant des visites du 

curé dans les communes, 
pour une écoute et un partage 
de leur réalité quotidienne.
 En mettant en place des 

missions paroissiales pour 
rejoindre les paroissiens et tis-
ser des liens.
 En valorisant la « foi 

populaire » à travers les 
sanctuaires, pèlerinages, fêtes 
patronales…
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 VIVRE LA 
PROXIMITE EN 
ACCUEILLANT, 
ACCOMPAGNANT ET 
INTEGRANT
 En proposant des forma-

tions à l’accueil et à l’écoute 
dans tout le diocèse.
 En évaluant la réforme de 

la catéchèse et en imaginant 
de nouveaux chemins 
de proposition de la foi, 
notamment pour les adultes.
 En accompagnant et 

soutenant les couples et 
les familles, notamment 
les personnes divorcées – 
remariées engagées dans 
une nouvelle union pour 
lesquelles un parcours sera 
proposé en janvier 2020.

 VIVRE LA 
PROXIMITE DANS LA 
COMMUNION
 En éveillant à l’ouverture 

de l’universalité de l’Eglise.
 En valorisant les partena-

riats (diocèses d’Ambositra 
à Madagascar ou de Dolisie 
dans la République du Congo) 
ou jumelage (diocèse de Da-
kar au Sénégal).

 VIVRE LA 
PROXIMITE AVEC LES 
JEUNES
 En innovant pour re-

joindre les jeunes, sortant 
de nos prérequis, pour leur 
permettre de vivre la joie du 
Christ.
 En proposant des lieux 

d’éducation populaire - 
à la saveur évangélique 
- accueillants et vivants, 
s’appuyant sur le jeu, le sport, 
la culture…
 En laissant de la place 

aux jeunes dans la vie et les 
structures paroissiales et dio-
césaines.
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 VIVRE LA 
PROXIMITE DANS 
L’UNITE
 En vivant pleinement la di-

mension de la synodalité qui 
est un « marcher ensemble » 
à travers les assemblées pa-
roissiales et les assemblées 
diocésaines.
 En promouvant des liturgies 

accueillantes, signifiantes 
et ressourçantes mettant en 
valeur le « Jour du Seigneur ».
 En articulant les vocations 

particulières et les missions 
dans le respect et la recon-
naissance de leurs diversités 
et complémentarités.
 En travaillant à l’unité des 

chrétiens dans un esprit de 
dialogue.

A chacun de s’emparer maintenant de ce projet pastoral diocésain afin de 
« parler dans les langues des hommes et des femmes de ce temps, des 
merveilles de Dieu » !

Ce document est une synthèse. 
Pour retrouver l’intégralité du Projet Pastoral Diocésain, 

rendez-vous sur le site du diocèse.


