POUR DES COMMUNAUTÉS LOCALES VIVANTES
Une communauté locale tient sa vitalité grâce à la présence de disciplesmissionnaires engagés dans les trois champs d’activités
de la pastorale. Ceux-ci trouvent leur source dans la Parole de Dieu :
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières
(…) Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis
et mettaient tout en commun. » (Actes 2, 42. 44)

Formation à la vie
chrétienne

Fraternité et Engagement
Ils étaient assidus à la
communion fraternelle.

C’est par la fraternité vécue
entre nous et par une charité
active que se fortifie une
communauté. Communion
fraternelle, solidarité avec les
organismes sociaux, souci des
pauvres de toutes sortes, voilà
un témoignage évangélique
essentiel.

Ils étaient assidus à l’enseignement
des apôtres.

La Parole de Dieu est notre
source et notre nourriture.
Les personnes
Elle
est au cœur de ce champ
responsables
d’activités,
auprès des jeunes et
de ces champs
des
familles
: initiation
d’activités
n’ont pas à tout chrétienne, activités pastorales,
etc., ou auprès des adultes de
faire, mais
tous âges : partages de la
doivent veiller
Parole,
ressourcements, etc.
à cet aspect de la vie
de la communauté.

Prière et célébration
Ils étaient assidus à la fraction
du pain et aux prières.

Tous les membres de la
communauté chrétienne
sont concernés et
interpellés par la mission!

La prière, individuelle ou
communautaire, est le poumon
d’une communauté. Elle peut
prendre plusieurs formes :
eucharistie, rencontres de prière,
célébrations de la Parole, autres
sacrements, adoration, etc.

« Allez! De toutes les nations faites des
disciples : baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »
Matthieu 28, 19

Le pape François lance un appel vibrant à toute l’Église
pour répondre avec confiance à cette mission reçue de
Jésus. L’Église vit, en effet, une étape cruciale dans sa
marche. Ce retour à l’essentiel, cette conversion est une
nécessité pour nos communautés afin de continuer
à vivre et à grandir dans la foi chrétienne.
D’où l’expression « prendre le tournant missionnaire ».

Un tournant
qui invite à prendre un virage, à ajuster le cap
et à s’aligner sur une vision pour notre Église.

missionnaire
pour se centrer sur la mission reçue du Seigneur
et vivre une conversion intérieure qui oriente notre agir.

Et moi, comment je reçois l’appel de Jésus?
Novembre 2016

UNE INTERPELLATION POUR NOTRE ÉGLISE
Le choix d’entreprendre un tournant missionnaire se vit par étapes et
il est le fruit d’un cheminement vers la redécouverte de la mission
confiée à tous et à toutes. L’exhortation apostolique, La joie de
l’Évangile du pape François, la met en lumière :
En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu
est devenu disciple-missionnaire. Chaque baptisé, quelle que
soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi,
est un sujet actif de l’évangélisation. (No 120)
Le pape François, La Joie de l’Évangile

Cet appel se conjugue avec la baisse continue des ressources humaines
en pastorale (prêtres, diacres et agent(e)s de pastorale) et la précarité
financière de plusieurs paroisses.
Mais ce qui devient source de dynamisme et peut nous enthousiasmer
en dépit de tout, c’est le partage, dans la confiance en l’Esprit, d’une
même vision d’Église. Le rôle d’une vision, c’est de nous faire voir loin et
de nourrir notre espérance. Elle porte en elle le désir même de Dieu!
Voici celle qui est proposée pour notre diocèse :

UNE VISION POUR NOTRE ÉGLISE
Nous voyons une Église de
disciples-missionnaires, heureux de croire en
Jésus-Christ, de célébrer leur foi et de la partager.
la partager.
Le beau défi que cette vision
nous lance, c’est de passer d’une
Église parfois trop centrée sur elle-même, à une Église envoyée.
Elle se réalise peu à peu à travers les
trois champs de la pastorale :
FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT, FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE,
PRIÈRE ET CÉLÉBRATION (voir la dernière page).
Donc, afin de répondre à l’appel de Jésus-Christ, notre Église
prend un virage basé sur l’engagement des baptisés, disciplesmissionnaires, à partir d’un nouveau modèle d’organisation.
*Le schéma à la page suivante illustre et explique ce modèle.

UNE ORGANISATION
AU SERVICE DE LA MISSION
L’équipe de l’Unité (prêtres, agent(e)s de
pastorale, diacres) est nommée et mandatée par
l’évêque pour être au service des équipes
d’animation locales. Elle les accompagne, les
soutient, leur donne des outils, etc.

L’équipe
de l’Unité

Les équipes d’animation locales sont
formées des responsables des trois champs de
la pastorale et des délégué(e)s. Ces personnes
seront bénévoles et mandatées par l’équipe de
l’Unité. Elles sont au service des communautés
locales.
Ce que l’on désigne actuellement par
« paroisse » réfère surtout à un territoire et à
un clocher. Celle-ci sera dorénavant désignée
par communauté locale pour évoquer les
personnes rassemblées au nom de leur foi.

Les équipes
d’animation locales

Les communautés
locales (paroisses)

…constituées de
« disciples-missionnaires »
envoyés pour porter
l’Évangile au monde
(Mt 28, 19)
Dans la nouvelle organisation,
les communautés locales font
partie d’une unité missionnaire.
Le nombre d’unités regroupant
les 55 paroisses du diocèse passe
de 9 à 3 à partir d’août 2017 :
l’Unité missionnaire de l’Est,
l’Unité missionnaire du Centre,
l’Unité missionnaire de l’Ouest.
Chaque unité est sous la
responsabilité d’une équipe
d’Unité.

La mise en commun des
ressources humaines et
matérielles entre
communautés locales
est nécessaire et profitable
à la mission.
Certaines communautés
locales pourront,
éventuellement, être
constituées de plus d’une
paroisse, selon leur vitalité.

