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FORUM 1 – PRESENCE ECCLESIALE SUR LE TERRITOIRE 

 

 

1. Créer des lieux d'accueil, écoute, débat, prière et solidarité dans le maximum 

de communes 

Les paroisses aménageront ou réaménageront des lieux d’accueil, écoute, partage, débat, 
prière, formation et accompagnement ouverts à tous pour des activités répondant à la vocation 
missionnaire et aux besoins locaux. Cet accueil inclura, autant que possible, l’hébergement de 
personnes en difficulté. 
Pour ce faire, les immeubles et terrains, propriétés du diocèse ou de congrégations religieuses 
(presbytères, maisons paroissiales, centres spirituels et autres) seront recensés et communiqués 
aux catholiques du diocèse. 
 

 

2. Dans un territoire donné et dans une logique de sortie, susciter une équipe de 

chrétiens missionnaires 

Cette équipe veillera à être présente dans les engagements citoyens, dans les événements 
communaux et associatifs importants et y répondra avec ses valeurs chrétiennes affichées. 
 

 

3. Constituer des petites communautés locales avec des référents coordinateurs 

missionnés 

Afin de favoriser la vie ecclésiale et la « sortie missionnaire » au plus près des lieux d’habitat et 
de rencontres quotidiennes, les paroisses se donneront les moyens de répondre à leur mission 
non seulement comme ensembles territoriaux mais aussi, et conjointement, par l’expérience de 
petites communautés locales (ou communes ou quartiers de ville) unies chacune par des affinités 
humaines, géographiques, institutionnelles et civiles. Un ou deux laïcs seront missionnés comme 
référents-coordinateurs de chaque petite communauté locale et auprès des pouvoirs publics ou 
associations locales. 
 

 

4. Ouvrir la réflexion sur le mode de vie et l'exercice du ministère des prêtres 

Communauté de travail et/ou vie en communauté ? 
Réflexion à mener avec les prêtres, les diacres, les laïcs en mission et tous les baptisés. 
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5. Que des laïcs (hommes et femmes), élus par la communauté chrétienne, soient 

responsables avec le curé du secteur paroissial 

Ces personnes veilleront prioritairement à une présence de proximité aux personnes et aux lieux. 
 

 

6. Vivre une mission itinérante 

Dans chaque territoire paroissial, la communauté chrétienne est invitée à vivre la mission en 
organisant des visites locales itinérantes pour rencontrer les personnes, les connaître, échanger 
avec elles et partager une proposition de la foi. 
 

 


