
PRIORITÉS PASTORALES ET MISSIONNAIRES 
POUR LA SORTIE DU CONFINEMENT. (au 2 juin 2020) 

 
 
À Court terme. 
 
ANNONCER : 
-Proposer des lieux de relecture, d’écoute, d’accompagnement (quels outils, quels moyens). 
 
CÉLÉBRER-PRIER : 
-Proposer des célébrations de consolation, tout ce qui favorise la communion, la confiance et 
l’espérance, en particulier suite aux deuils dans les familles. 
 
VIVRE LA DIACONIE-SERVIR : 
-Être présent aux personnes fragiles, pauvres, isolées, endeuillées. 
 
COMMUNICATION-FINANCES : 
-Faire une communication sur l’état des finances de notre diocèse, de nos paroisses. 
 
 
À Moyen terme. 
 
ANNONCER : 
-Permettre une réflexion sur l’expérience du manque et du désir (désirs de relations à Dieu, aux 
autres, au monde, à soi-même…), sur la finitude (finitude humaine, finitude scientifique…). 
-Lancer une réflexion sur le sacerdoce commun, la qualité de la vie spirituelle, l’Église domestique 
(cadre familial, personnes seules…). 
 
CÉLÉBRER-PRIER : 
-Propositions et possibilités différentes selon les territoires urbains ou ruraux. 
-La piété populaire à redécouvrir et à valoriser. 
-Comment préparer et vivre la Toussaint cette année. 
-Quelles alternatives et quels compléments à la pratique eucharistique ? 
-Proposer des formations à la prière. 
 
VIVRE LA DIACONIE-SERVIR : 
-Faire progresser la proximité ad intra (communion ecclésiale et communion sacerdotale) et ad 
extra. 
-Comment travailler la qualité de vie fraternelle ? (En particulier par la vie spirituelle, cf. Evangelii 
gaudium et la notion de « disciples-missionnaires »). 
-Comment veiller à la communion et la complémentarité des différents acteurs de la diaconie ? 
-Quelles présences au grand âge et devant la dépendance, et aux jeunes ? 
-Comment mieux coordonner les nombreuses formations proposées ? 
 
COMMUNICATION-FINANCES : 
-Richesses et pauvretés de notre communication et de notre service de communication. 
-Réfléchir et évaluer la place du numérique pour le culte, la e-catéchèse et la e-transmission de la foi 
et tenir compte de la fracture numérique. 
 
RAPPORT AVEC LA SOCIÉTÉ : 
-Laudato Si : vivre l’année anniversaire. « Tout est lié ». 
-Être attentif, discerner les besoins face aux pauvretés sociales, économiques et culturelles. 
-Avoir une attention particulière face au décrochage scolaire. 


