ELABORATION de la VISION PASTORALE pour la PAROISSE

Trois étapes :

1ère ETAPE : LES BESOINS DE NOTRE ENTOURAGE
Synthèse des réponses aux questions de l’enquête de voisinage

(Août 2015)

1_Le plus grand besoin
Souvent, c’est celui d'être écouté, accompagné ,reconnu dans le respect et la confiance
réciproques.
C'est aussi le « mieux vivre ensemble » en favorisant les échanges; les rencontres
avec une meilleure structuration de la société et une attention accrue à ceux qui
sont en situation difficile (matérielle, sociale ,spirituelle, médicale)
2_Ou aller chercher la satisfaction des besoins?
Avant tout auprès de la famille et des amis proches.
D'autres sources sont évoquées: la vie associative et la religion (groupe de prière
Pèlerinage , télé......)
3_ Pourquoi les gens ne vont pas à l église?
Les raisons souvent évoquées sont le manque de temps et les nombreuses activités
puis le manque de motivation ou d'informations, ou encore des cérémonies peu
attirantes parfois dépassées, loin des réalités du moment
4_ Que serait une Eglise répondant aux attentes?
Souhait d'une Eglise conviviale accueillante, ne rejetant personne avec des cérémonies plus
participatives, plus chaleureuses.
une Eglise(communauté) plus tolérante.
une église (bâtiment) lieu d'accueil ;ouverte avec présence humaine.




5_Quel moment pour aller à l'église?
Les grandes fêtes religieuses(Pâques ,Noel) et le dimanche restent les moments
privilégiés .
Deux autres tendances bien différentes apparaissent aussi:
écouter concert et musique et lors de fêtes familiales (mariage, baptême).
prier lors d'une occasion particulière(voyage, problème privé ou lorsqu'on en éprouve un besoin
personnel (relation directe à Dieu).
6_Conseil à donner pour aider les gens
Quatre suggestions principales se dégagent:
- aller à la rencontre des personnes dans leur lieu de vie et à l'occasion
des regroupements et des moments festifs.
-essayer de comprendre ses interlocuteurs et de tenir compte des faits
sociaux de leur vie quotidienne;
-prendre le temps de donner des informations sur le comportement chrétien
et la vie des communautés (comment vivre sa foi)
-être proche de ceux qui sont dans des situations difficiles (matérielles
sociales spirituelles)
7- Que puis-je faire pour vous?
Question parfois sans réponse mais des pistes évoquées:
-m'aider avec le sourire dans les relations, m'informer, rester en contact
et parfois aussi prier.

2ème ETAPE :

Que veut on dans 5 ans ?

1-Une communauté passionnée et fraternelle.
Objectif : Mettre Dieu au cœur des familles et les familles au cœur du Dieu. ..
La famille doit être au cœur de la communauté chrétienne et de ses initiatives : préparation
mariage, accompagnement des jeunes couples, baptême des enfants, avec des relais et des
points d’appui.. Les enfants catéchisés et leur famille , les catéchumènes et leur famille .
Que chacun soit acteur dans ce projet là. Mettre de l’articulation, montrer que leur vie doit être
cohérente.
2 Un partage de ce qui nous nourrit et nous passionne.
Objectif se partager la rencontre avec le Seigneur .
Etre chrétien c’est être acteur : On ne répond pas à un appel sans avoir de passion de Dieu, de
l’Evangile et de la rencontre des Hommes. Comment j’embarque tout le monde dedans ?
Mettre l’Évangile au centre de la vie de chacun : formation à la prière , à la lecture et au
partage de l’Evangile (partager ce qui me nourrit). Partage de ce que la Parole fait résonner
en moi. A chaque réunion d’un groupe prévoir un passage de la Bible, donner des
méthodes qui en facilitent la lecture et l’appropriation, exprimer une prière en disant ce qui
nous anime et avec quoi je repars.
3- Une paroisse toujours plus fraternelle.
Objectif : Les plus fragiles au cœur de la communauté chrétienne. La communauté doit être
portée par le pauvre. Différentes formes de pauvreté : Repérer les fragilités et les
différentes formes de pauvreté.
Les malades ,les services évangéliques, rendre plus solennelle la remise de la custode à la
messe.
4. Des petites communautés de proximité.
Objectif : mettre en place des petits groupes de chrétiens dans les quartiers et les villages, de
type maisonnée.
Préparation au baptême , au mariage sur place ; des équipes de catéchisme, des groupes de
prière ..
5- Moyens : la visibilité, la communication, le trombinoscope..

3ème ETAPE : La vision pastorale de la paroisse :
« Devenir une communauté passionnée et fraternelle, en sortie vers

les périphéries, joyeuse de témoigner de la miséricorde de Dieu »

