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« Des secteurs aux unités pastorales : la chance d’une métamorphose » 

 

 

 

I  -   L’avenir des communautés chrétiennes : une question spirituelle 

 

1. Une question spirituelle : « Seigneur, qu’attends-tu de nous ici aujourd’hui ? » 

- La question est au fondement 

- A propos de l’étymologie grecque du mot « paroisse » 

- La « réforme » comme invention 

Cf. saint François d’Assise 

 

2. Une métamorphose commencée 

- Une évolution pas seulement géographique, mais surtout de style 

- Vivre la foi dans une société qui s’est émancipée de la religion 

- Etre Eglise dans une culture de l’autonomie personnelle 

- Implications : .accueillir la métamorphose plutôt que chercher la survie 

.prendre en compte des itinéraires personnels 

.avoir le sens du provisoire 

   Cf. ‘Evangelii Gaudium’ pape François et/ou saint Ignace de Loyola 

 

3. Retour sur un vieux mot : la « Voie » 

- Trouver sa voie et la suivre 

- Le premier nom du christianisme 

- Voie et Règle 

- Implications d’une « pastorale de la Voie » 

.par rapport à une pastorale de l’« encadrement » 

.ouvrir des chemins multiples plutôt qu’enfermer dans un moule 

.accompagner, avec le sens du cheminement 

.privilégier les formes de l’initiation 

Cf. sainte Thérèse de Lisieux : la « petite voie » 

 

4. Etre l’Eglise d’un Dieu de l’Alliance 

- Nous avons toujours besoin de nous convertir à un Dieu de l’Alliance 

- Implications : .dans le rapport avec le ‘monde’ 

.dans les rôles et fonctions ecclésiales 

   Cf. saint Jean XXIII et le concile de Vatican II 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  -  Les lignes de conduite de la métamorphose 

 

1. Saisir le changement comme une chance et non comme un malheur 

- Cf. Evangile de la Nativité 

.le moment favorable ; le temps donne son fruit 

.nous commençons sans vouloir tout achever 

- Mettre en œuvre des changements : une stratégie ou une conversion ? 

 

2. Apprendre des autres 

- Une attitude foncière et constante de Jésus 

- Dans cette ‘manière’ de Jésus, trouver notre identité 

- Implications dans l’action pastorale : une Eglise qui ne vit pas sur elle-même 

 

3. Pratiquer un art de la parole à hauteur d’Evangile 

- Paul VI : « L’art de la conversation » 

- Le salut de l’humanité dans un monde de l’hyper-communication 

- Implications : une Eglise qui donne la parole 

 

4. Ouvrir les chemins de la fraternité 

- La troisième de la triade : liberté – égalité – fraternité… 

- Sur les lignes de fracture de notre monde 

- Vers une nouvelle citoyenneté ? Un modèle ecclésial ? 

À partir de l’immense question des réfugiés 

- L’urgence du dialogue interreligieux 

 

5. Etre signe 

- Les symboles relient les cœurs 

- L’Eglise célèbre les sacrements 

- implications 

 


