
 

 

 

  

 

 

 

LES DEFIS ET CHANTIERS 

PROPOSÉS À NOTRE DIOCESE 

Résultat du discernement des délégués 

 
Dans les comptes rendus des échanges en commissions et en assemblées générales, 

ainsi que dans les contributions reçues par mail, nous avons pu ressortir une liste de 

défis et de chantiers. Ils ont été présentés à notre évêque et aux délégués du synode 

lors de l’assemblée de clôture, samedi 2 avril à Meaux. Après un temps d’échanges en 

commissions au cours de la matinée, ils ont été invités à discerner ceux qui leur 

semblaient prioritaires pour la vie de notre diocèse.  

Nous vous communiquons ci-dessous la liste complète de ces défis et chantiers, 

présentés selon les choix prioritaires faits par les délégués.  

 

1 
Pour  UNE VRAIE COMMUNION 

AU SERVICE DE LA MISSION 

à la lumière de l’Esprit Saint, les priorités discernées pour notre diocèse sont 

 
1. Progresser dans une vraie écoute entre les différents acteurs de la pastorale ; apprendre à 

« marcher ensemble », prêtres, laïcs, consacrés. 

2. Veiller à grandir dans la bienveillance et la délicatesse pastorale ; développer les formations 

à l’écoute et faciliter leur accès ; améliorer l’accueil des personnes, particulièrement les 

nouveaux, à la messe du dimanche… 

3. Progresser pour donner à chacun, en particulier les personnes aux périphéries (pauvres, 

migrants, divorcés….) la possibilité de s’exprimer et d’être écouté. 

4. Redonner au dimanche, le jour du Seigneur, toute sa force et son dynamisme pour revivifier 

les pôles et les paroisses. 

5. Décloisonner et progresser dans la relation entre les services et les groupes existant dans le 

pôle, la paroisse pour mieux se connaître. 

6. Développer des temps de convivialité dans nos pôles et paroisses. 

7. Approfondir les liens avec les autres Églises chrétiennes. 
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Pour la PARTICIPATION DE TOUS 

AU DISCERNEMENT ET A L’ELABORATION DES PROJETS PASTORAUX 

à la lumière de l’Esprit Saint, les priorités discernées pour notre diocèse sont 
 

1. Développer l’attention et l’écoute des talents de chacun et l’accueil des initiatives proposées 

par les fidèles (particulièrement les jeunes). 

2. Réfléchir à la coresponsabilité et clarifier la manière dont les décisions sont prises dans les 

pôles missionnaires et les paroisses, particulièrement : 

- la place des prêtres, du curé dans le processus de discernement, de décisions et de mise en 

œuvre ; 

- la place des femmes dans ce même processus. 

3. Donner des mandats, limités dans le temps, pour des responsabilités de service de manière à 

assurer un renouvellement. 

4. Réunir régulièrement des assemblées paroissiales pour donner la parole à tous. 

5. Progresser pour donner à chacun, en particulier les personnes aux périphéries (pauvres, 

migrants, divorcés….) la possibilité de s’exprimer et d’être écouté. 

6. Apprendre à appeler nominativement des personnes pour le service de la communauté. 

7. Retravailler la composition, le rôle et le fonctionnement des EAP et des EMP. 

8. Donner toute sa place à la vie consacrée sous toutes ses formes au plan diocésain et dans les 

pôles missionnaires. 

9. Réfléchir à l’instauration des ministères de catéchistes, lectorat, acolytat. 

10. Veiller à mettre en place des conseils pastoraux. 
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POUR VIVRE ET RENOUVELER  

notre MISSION COMMUNE DE BAPTISES 

à la lumière de l’Esprit Saint, les priorités discernées pour notre diocèse sont 
 

1. Mettre l’Évangile au cœur de notre mission. 

2. Rappeler « à temps et contre temps » que tous, au titre de notre baptême, nous sommes 

appelés pour être envoyés annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus Christ est le sauveur de 

l’humanité. 

3. Déployer une évangélisation qui implique un peuple uni pour la mission dans la diversité des 

vocations (vie consacrée masculine et féminine, prêtres, laïcs baptisés, diacres). 

4. a) Créer des groupes de parole ouverts pour se parler et laisser le Christ nous parler. 

b) Développer une pastorale qui prenne en compte les jeunes et leurs familles. 

6. Se réapproprier le cœur de notre foi. 

7. Partager notre foi, notre espérance entre catholiques, pour pouvoir trouver les mots pour en 

témoigner. 

8. Se réapproprier la doctrine sociale de l’Église et s’engager dans la construction d’un monde 

plus juste et habitable pour tous. 

9. Enraciner notre mission dans la prière. 

10. Prendre en compte et intégrer dans nos projets pastoraux des défis posés à notre humanité 

(l’environnement, la paix, les migrations, les inégalités...). 

11. a)  Travailler à l’implication des jeunes dans les projets pastoraux. 

b)  Accompagner et donner des moyens de relecture aux personnes engagées au sein de la 

 société. 

13. Développer notre présence sur les réseaux sociaux. 

 
 


