
PROJETS EN CHANTIER

Voici quelques pistes, qui ont alimenté la réflexion de la première assemblée synodale et
sur lesquelles nous sommes invités à échanger, à donner notre avis à l'équipe du Synode. 

Chapitre I : « Au nom de Jésus et comme Lui,
encore plus proche des gens »

Chantier n°1 : Promouvoir une vie chrétienne dans la proximité (relations gratuites, maisons de
proximité,  petites  communautés,  fraternités  de  base,  groupes  d'affinité,  équipes  de
mouvements...).
Pourquoi et comment inscrire ce « niveau premier » de la vie ecclésiale, dans toute la diversité de
ses formes. comme étant au cœur de la mission paroissiale ?  

Chantier n°2 : Permettre à la paroisse de se laisser toucher par tous (nouveaux modèles familiaux,
personnes en précarité...) et de leur faire place (dans la suite de DIACONIA).
Pourquoi et comment la proximité des chrétiens peut devenir le premier lieu de la diaconie de l’Église ?

Chapitre II : « Au nom de Jésus et comme Lui,
des lieux de communion vivante et de participation » 

Chantier  n°3 :  Favoriser  la  communion  et  la  participation  dans  l'animation  pastorale  de  la
paroisse :

– le sens du ministère presbytéral dans cette animation pastorale ? Ses figures possibles ?
– Le sens d'une coordination pastorale dans la paroisse ?
– Comment combiner une plus grande participation de tous dans les décisions concernant la

paroisse, tout en allégeant les structures ? (conseils paroissiaux assemblées de paroisse...)

Chantier n°4 : Développer la communion et la participation dans la vie liturgique et sacramentelle
Quelle place donner à l'Eucharistie dominicale, à d'autres formes de prière communautaire,  au
sacrement du pardon ?

Chantier  n°5 :  Accompagner  les  personnes  dans  les  étapes  de  leur  vie  (liées  ou  non à  des
célébrations comme les baptêmes, mariages, funérailles).
Qu'est-ce qui peut permettre à la paroisse de mettre en ouvre des propositions missionnaires de
catéchèse à tous les âges ? 

Chapitre III : « Au nom de Jésus et comme Lui, 
que les paroisses s'orientent complètement vers la mission »

Chantier n°6 : Appeler tous les baptisés à l'annonce de l’Évangile.
Pourquoi et comment faire de nos plus petits espaces ecclésiaux des lieux de l'appel et des foyers
de nouvelle évangélisation ?

Chantier n°7 : Permettre à la paroisse de faire attention aux questions de la vie en société, de
s'adapter à la réalité sociologique des gens et d'aller vers eux.
Comment rejoindre les « espaces » où le Christ n'est pas annoncé ? Comment rencontrer des
personnes d'autres cultures, religions ?

Chantier n°8 : Favoriser une Église par et pour les jeunes.
Quelles initiatives vivre en paroisse ? Quelle articulation avec les autres odeurs de la pastorale ?

Ces  orientations  qui  relèvent  du  « vivre  ensemble »,  seront  dans  un  second  temps
traduites en termes d'organisation, pour des propositions de mise en œuvre.


