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LA MISSION 

Le synode nous demande de rejoindre  

 les personnes pauvres et fragilisées et de combattre avec elles les 

marginalisations 

 les jeunes et de nous laisser bousculer par leur créativité et leur dynamisme 

 Les familles et de favoriser avec elles la dimension intergénérationnelle 

Le synode demande aux paroisses d’aller en priorité à la rencontre de ces personnes, en 

osant créer du neuf avec elles, en changeant ensemble nos manières de faire ou de penser. 

La parole de Dieu peut éclairer toutes nos rencontres du quotidien pour ouvrir un dialogue 

avec elles et nous émerveiller de leurs richesses et initiatives. 

 

Vivre la mission c’est aller au-delà de notre communauté pour annoncer le christ à 

tous ceux qui ne le connaissent pas ou peu. 

C’est d’abord s’ancrer dans cette certitude que le message de Jésus est une bonne nouvelle 

pour le monde d’aujourd’hui et qu’il peut rejoindre les hommes, les femmes, les jeunes de 

nos villes et de nos villages en leur apportant une espérance. 

Il nous faut sûrement dans ce domaine, comme dans bien d’autres, vivre une véritable 

conversion. Ne plus vivre notre foi comme une évidence pour tout le monde, mais 

comprendre qu’aujourd’hui annoncer Jésus Christ est vital pour l’Eglise. Croire au Christ n’est 

plus une évidence !!! 

Jésus a besoin de nous pour se faire connaître. A nous de nous ouvrir à la puissance de son 

esprit pour qu’Il mette en nous les gestes et les paroles qui touchent le cœur de ceux qu’Il 

met sur notre route. 

L’EAP et l’abbé Pascal ROMEFORT 

 

 



C’est pour cela que nous nous engageons 

A promouvoir les groupes de partage. Dans ce but, nous prendrons du temps à 

la fin des messes des familles pour les présenter. Nous profiterons aussi des 

rencontres de parents du catéchisme pour en faire la proposition. 

A faire aux parents des enfants du catéchisme une vraie proposition de la foi par 

un temps de catéchèse lors des réunions et pendant les temps forts de l’année 

liturgique, ainsi qu’une invitation au sacrement de la confirmation. 

A proposer l’éveil à la foi des tout petits en particulier à l’occasion de la 

préparation baptême, et des différentes rencontres, parents du caté et futurs 

mariés... Un calendrier sera distribué largement avec les dates des rencontres. 

A participer au maximum aux festivités municipales (marché de Noël, forum des 

associations, Vœux du maire etc…). Nous désirons dans la mesure du possible 

que le prêtre puisse aussi être en partie présent. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNION : 

Le synode demande de façon précise :  

• De soigner l’eucharistie dominicale 

• De s’assembler le dimanche dans la mesure du possible pour l’eucharistie, où elle ne 

peut se vivre, pour une assemblée de prière 

• De proposer des temps forts conviviaux et intergénérationnels dans lesquels chacun 

se sent accueilli et participant 

• C’est toujours de l’écoute de la parole du Christ et de la communion à son corps 

lorsqu’elle est possible, que nous recevons l’appel à servir concrètement nos frères. 

Le synode demande aussi de revitaliser le sacrement du pardon, chemin de communion 

avec le Christ et avec nos frères. 

 

C’est ensemble que nous sommes signes de Jésus Christ. La communion entre nous 

est indispensable. C’est ensemble que nous sommes porteurs de la bonne nouvelle de Jésus 

Christ. La communion entre nous est le signe de la foi qui nous unit. 

˝Que tous soient un et le monde croira˝ Cette prière du Christ nous fait comprendre 

l’importance de la communion à vivre dans nos communautés. Elle est signe du Christ vivant. 

C’est l’amour qui nous unit les uns aux autres qui témoigne de la présence du Christ dans nos 

communautés. 

L’E.AP et l’abbé Pascal ROMEFORT 

 

 

 

 



Pour cela, nous nous engageons : 

A développer les liens entre les relais, à mieux nous connaitre et à travailler plus 

ensemble. Les relais seront rassemblés une fois par trimestre pour partager et 

pourquoi pas décider des objectifs communs. 

A mieux nous soutenir entre relais lorsque nous organisons des évènements. 

A mieux nous répartir les tâches au sein de notre communauté, à appeler de 

nouvelles personnes, à les aider à prendre toute leur place dans la communauté 

et à les soutenir. 

A célébrer les fêtes patronales de nos clochers pour en faire un évènement qui 

rassemble la communauté et qui invite largement à la découverte de la paroisse. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION 

 

Le synode demande à toutes les paroisses :  

• De bâtir localement un projet pastoral commun en fonction des réalités et des 

enracinements 

• De permettre la participation de tous pour porter des projets, créer des animations 

• De vivre la fraternité dans la prière signe de notre fraternité en Christ 

• D’amplifier la dynamique de l’appel à toutes les vocations et, très concrètement, 

d’oser appeler largement aux ministères ordonnés (prêtres et diacre) et à la vie 

consacrée 

• D’appeler de nombreux laïcs, pour des ministères et charges que l’église peut leur 

confier, en les formant et en les aidant au discernement 

 

Chacun, par le baptême qu’il a reçu, est une pierre vivante de l’Eglise. La communauté 

a besoin des talents de tous pour vivre mais aussi pour être plus missionnaire.  

Chacun de nous a la responsabilité de participer à la vie de l’Eglise. Personne n’a le 

droit de se contenter de consommer sans apporter un peu de lui-même pour que l’ensemble 

puisse vivre. 

Participer à la vie de l’Eglise, c’est une manière de dire que nous avons pris conscience 

que nous en sommes une pierre vivante et qu’elle a besoin de nous pour pouvoir être belle 

et rayonnante. 

L’E.A.P et l’Abbé Pascal Romefort 

 

 



Pour cela, nous nous engageons : 

A ce que les enfants du catéchisme aient toute leur place dans la communauté 

et puisse prendre une part active lors de nos célébrations eucharistiques. 

A accompagner tous ceux qui font une demande de sacrement et à vivre un après 

avec eux. 

A proposer une soirée album photo à chaque couple venant de se marier. Cette 

soirée sera suivie de propositions de rencontres régulières style alpha couple, 

équipe Tandem ou autre. 

A proposer à chaque parent de jeune baptisé un accueil dans la communauté un 

mois après le baptême avec une remise de croix  

A mieux accueillir et accompagner les catéchumènes en leur proposant de 

prendre toute leur place au sein de la communauté par un engagement d’église. 

A ce que deux membres de la communauté soient présents à chaque baptême, 

ainsi qu’à la réunion de préparation correspondante, pour que les familles se 

sentent mieux accueillies et prennent conscience de leur appartenance à la 

communauté. 

A à mieux prendre en compte les enfants de trois à sept ans qui demandent le 

baptême et à les inviter à l’éveil à la foi des tout petits avec leurs parents afin de 

les préparer à ce sacrement. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMITE 

 

Le synode demande aux paroisses et aux baptisés de se rendre proches, visibles et 

accueillants dans tous les quartiers et villages, et cela de toutes les manières possibles, déjà 

nombreuses dans nos trois diocèses. Cela ne peut se faire qu’en tenant compte : 

• Des communautés de proximité existantes qui sont à faire connaitre : groupes et 

mouvements de partage, de prière, de fraternité… 

• Des communautés à créer ou à susciter qui proposeront des initiatives variées pour 

rejoindre et accueillir chacun dans sa diversité 

• De la fécondité réciproque que chacune des communautés apporte aux autres 

La paroisse devient alors le lieu de la communion entre les communautés de proximité. 

 

Être proche des réalités de notre monde. Nous vivons dans une région ou beaucoup 

vivent dans une grande pauvreté. 

Être proche de chacun et en particulier de ceux qui sont seuls ou dans des situations 

difficiles. 

Être proche c’est-à-dire aller vers, prendre du temps pour l’écoute, pour reconnaître 

chaque homme, chaque femme comme une personne à aimer. 

Être proche de l’autre c’est être proche du Christ 

L’EAP  et l abbé Pascal Romefort 

 

 

 



Nous nous engageons : 

A favoriser le covoiturage pour veiller à ce que les personnes plus âgées et/ou 

sans moyen de locomotion puissent participer aux activités de la paroisse. Pour 

cela chaque relais est invité à repérer les personnes dans cette situation et à leur 

faire des propositions concrètes. 

A faire un trombinoscope à l’entrée des églises et des centres paroissiaux pour 

mieux nous reconnaître dans les différentes fonctions qui nous ont été confiées  

A revoir les familles en deuil et à ce que chaque relais les recontacte 

personnellement afin de les inviter à la messe des défunts du mois. Nous 

encouragerons les chrétiens habitant le quartier du défunt à participer à sa 

célébration de funérailles. 

A vivre le plus souvent possible un temps de convivialité pour mieux nous 

connaitre et connaitre les nouveaux arrivants, à la fin de nos eucharisties. 

Les jeunes s’engagent à mieux faire connaitre leur groupe et à être plus présents 

dans la vie paroissiale. A nous de leur faire une place et d’accueillir leur 

demande. 

A être plus en lien avec les évènements de la vie de nos municipalités et de la vie 

associative en rendant visible la présence des relais au cours des différentes 

manifestations. 

 

 


