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INTRODUCTION

La perspective d’ensemble était d’inviter notre Église diocésaine à se 
renouveler pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui.

Après quatre ans de mise en œuvre, il a paru bon de demander au peuple 
de Dieu de se tourner vers l’avenir pour réfléchir à ce que sera notre Église 
diocésaine dans dix ans dans la perspective de l’annonce de l’Évangile. 

Cette réflexion du peuple de Dieu a nourri la rencontre du 16 octobre 2021 
à Palavas. Les éléments essentiels de cette journée se trouvent dans ce Livre 
blanc. C’est une étape dans la transformation que notre Église diocésaine est 
appelée à vivre. 

Que l’Esprit du Seigneur nous conduise !

+ Pierre-Marie Carré,
Archevêque de Montpellier

Quelle est l’orientation pastorale donnée au diocèse 
de Montpellier ? Lors du rassemblement diocésain 
qui s’est tenu au Zénith en 2017, une orientation a 
été donnée. Elle se décline en quatre axes :

• Favoriser la rencontre du Christ

• Annoncer l’Évangile aux jeunes et avec eux

• Rejoindre toutes les périphéries

• Vivre l’Évangile comme communion de disciples
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Une équipe avait été désignée pour traiter ces retours ; elle était composée 
des pères Bernard Laurent, Raphaël Duchamp – tous deux ayant été désignés 
par le conseil du presbyterium - et de Anne Soulier, Marie Jacqmin et Denis 
Lacroix.

Toutes les contributions ont été lues et l’équipe a essayé, non pas d’en faire 
une synthèse, mais de repérer un certain nombre de thèmes récurrents.

Ces apports ont permis au père Christian Delarbre d’orienter sa contribution 
théologique et pastorale dans ses deux prises de parole.

À la suite de l’assemblée de Palavas, cette même équipe à laquelle s’est joint 
Marie-Thérèse Biseau, a repris les comptes-rendus des ateliers de l’après-
midi pour en relever les points d’insistance. 

+ Alain Guellec
Évêque auxiliaire de Montpellier

La lettre pastorale de Mgr Carré, "Ensemble tournés vers 
l’avenir", appelait des réponses.

Beaucoup de personnes ont pris le temps de réfléchir et 
de répondre, parfois longuement.

Au total près de deux cents pages ; des réponses venant 
de groupes ou d’équipes paroissiales ou de services et 
de mouvements et aussi des réponses individuelles.
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ENSEMBLE, TOURNES VERS L’AVENIR : 
Synthèse des réponses à la Lettre Pastorale de Mgr Carré

5 grands thèmes sont ressortis :

• Parole de Dieu et formation

• Liturgie et sacrements

• Charge pastorale/mission du prêtre et des laïcs

• Fraternité et diaconie

• Rapport au monde et communication

Parole de Dieu et formation 

• Créer, susciter, encourager les groupes d’échange autour de la Parole de 
Dieu avec des prêtres et des laïcs.

• Saisir l’opportunité des demandes de sacrements pour que la Parole de 
Dieu soit découverte et partagée.

• Poursuivre les propositions de formations pour grandir dans l’intelligence 
de la foi et dans la vie de disciples.

• Mieux lier formation, spiritualité, partage et convivialité.

Liturgie et sacrements

• Encourager des célébrations bien préparées, vivantes, chaleureuses, 
accueillantes, même si elles deviennent plus rares.

• Favoriser l’émergence ou développer des communautés locales priantes 
et fraternelles.

• Continuer la formation des personnes en vue de préparer et de célébrer 
les obsèques.
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• Reconnaître, valoriser et renforcer la place et les responsabilités des 
baptisés, notamment des femmes, à tout niveau : animation, formation…

• Renforcer et préciser la mission de l’EAP avec des mandats précis et limités 
dans le temps.

• Stimuler et valoriser la diversité des vocations dont l’appel au ministère de 
prêtres et de diacres.

• Favoriser la conscience d’une appartenance à la communauté diocésaine : 
pèlerinages, rassemblements, messe chrismale, ordinations…

• Alléger les charges des prêtres afin qu’ils puissent être encore plus pasteurs.

Charge pastorale/mission du prêtre et des laïcs

• Décloisonner les activités et les services dans les paroisses et le diocèse pour 
mieux se connaître et bâtir des projets communs.

• Offrir plus de temps et d’écoute aux personnes en "périphéries", agir avec 
elles et pour elles.

• Oser témoigner en tant que chrétien autour de soi sans complexe ni fausse 
pudeur : chacun est appelé à évangéliser dans tous les domaines de sa vie.

Fraternité et diaconie

• Montrer que le message de l’Église au monde est prophétique, qu’il est 
porteur de sens et d’espérance.

• Renforcer l’ouverture au monde, via l’œcuménisme et le dialogue 
interreligieux.

• Investir massivement les technologies de l’information et de la 
communication.

• Travailler spécialement à l’évangélisation des jeunes dans les paroisses et 
dans tous les mouvements.

Rapport au monde et communication
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EXPOSÉS DU PÈRE CHRISTIAN DELARBRE : 
1er exposé : Pour une paroisse missionnaire

Pourquoi une paroisse a-t-elle du mal à être missionnaire ?

La question est très ancienne : 
• Yvan Daniel et Henri Godin, "France pays de mission" (1943)1 
• Abbé Georges Michonneau, "La Paroisse, communauté missionnaire" (1945)2…
• Guillaume Cuchet, "Comment notre monde a cessé d’être chrétien"3.

Demandons-nous pourquoi la paroisse a du mal à être missionnaire…

Traditionnellement, il y a : 
• La mission Ad gentes (les "païens")
• La mission Ad intra (les catholiques)
• Une troisième approche missionnaire, la "nouvelle évangélisation". 

Voilà une troisième population4 ...

Note pastorale : exemple de la catéchèse.

Le Rôle missionnaire de la Paroisse.
Le pape François appelle à « un renouveau missionnaire qu’on ne peut différer », 
et qui suppose une transformation, une conversion pastorale finalement d’abord, 
en ce qui nous concerne de la « pastorale ordinaire ».

EG n°27 : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour 
l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, 
ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes 
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de 
“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 
amitié. »

Donc une question de style, une transformation de la "pastorale ordinaire", et non 
son abandon, est un premier chemin pragmatique que nous pouvons un peu 
explorer.
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1 Y. Daniel, H Godin, La France, pays de mission, Lyon : Editions de l’Abeille en 1943.

2 P Michonneau, Paroisse, communauté missionnaire. Conclusion de cinq ans d’expérience en milieu 

populaire, Paris, Cerf, (coll. « Rencontre » 21-22), 1945. 

3 Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Paris, 

Editions du Seuil, 2018. 

4 Benoit XVI Motu proprio « Ubicumque et semper », du 21 septembre 2010, instituant le Conseil pontifical 

pour la promotion de la nouvelle évangélisation : « Faisant donc mienne la préoccupation de mes vénérés 

prédécesseurs, je considère opportun d’offrir des réponses adéquates afin que l’Église tout entière, 

se laissant régénérer par la force de l’Esprit Saint, se présente au monde contemporain avec un élan 

missionnaire en mesure de promouvoir une nouvelle évangélisation. Celle-ci se réfère en particulier aux 

Églises d’antique fondation, qui vivent toutefois des réalités très diverses, auxquelles correspondent des 

besoins différents, et qui attendent des impulsions d’évangélisation différentes: dans certains territoires, 

en effet, même dans le cadre de la diffusion de la sécularisation, la pratique chrétienne manifeste encore 

une bonne vitalité et un profond enracinement dans l’âme de populations entières; dans d’autres régions, 

en revanche, on observe une prise de distance plus évidente de la société dans son ensemble à l’égard 

de la foi, avec un tissu ecclésial plus faible, bien que non privé d’une certaine vivacité, que l’Esprit Saint 

ne manque pas de susciter; nous connaissons malheureusement également des régions qui apparaissent 

pratiquement entièrement déchristianisées, dans lesquelles la lumière de la foi est confiée au témoignage 

de petites communautés: ces terres, qui auraient besoin d’une première annonce renouvelée de l’Evangile 

semblent être particulièrement réfractaires à de nombreux aspects du message chrétien. »
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Le pape poursuit en rappelant le rôle et la place de la paroisse :

EG n° 28 :  «La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce 
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui 
demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. 
Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle 
est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être 
« l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ».[26] 

« Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec 
la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, 
ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence 
ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie 
chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration 
et de la célébration.[27] À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et 
forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation.[28]

 Elle est 
communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour 
continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous 
devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a 
pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches 
des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et 
qu’elles s’orientent complètement vers la mission. »
 
Dans ce passage, il y a plusieurs points essentiels pour nous à relever :

• Plasticité : la plasticité de la paroisse

• Créativité

• Contact

• Lieux

• Acteurs de l’évangélisation

• Communauté



Une conversion pastorale de la paroisse.

Il y a deux types de réponses :

1. Les réponses radicales

On vise la transformation de l’ensemble de la vie paroissiale, quitte à aban-
donner une part des missions traditionnelles de la paroisse.

2. Et puis il y a la recherche de réponse plus modeste.

Sortir des injonctions contradictoires

Conversion de la diagonale négative en diagonale positive de la pastorale 
paroissiale.

10

Modèle 
"d’encadrement 

paroissial"

"Encadrement"

"Embrigadement"

Modèle
"missionnaire"

+ "Proposition de la foi"

+ "Proximité"

Modèle du 
"service public"

Modèle
"communautaire"
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Diagonale positive : 
On transforme cette diagonale négative en une diagonale positive.

• Il s’agit de quadriller le territoire par des "communautés", qui peuvent 
être appuyées sur des "lieux" (salles, lieux de cultes, maisonnées) et ainsi 
d’encourager la communauté de proximité, diverse, souple, adaptée aux 
désirs des personnes et de vivre pleinement le service du religieux dans une 
perspective missionnaire. Pour cela bien des stratégies, intuitions, charismes 
peuvent être appelés, et beaucoup de choses ont été inventées dans ce 
sens.

• Des communautés fraternelles au plus près de la vie des fidèles du Christ : 
quadriller le territoire de groupes de prière, de cellules d’évangélisation, de 
groupes de partage, de lieux solidaires, de réseaux fraternels.

• Un "service public du religieux" missionnaire : 

• L’évangélisation et la première annonce à l’occasion de la préparation 
aux sacrements, s’appuyer sur les propositions "B’AbbA" et autre.

• De la demande catéchétique.

• Un catéchuménat non plus "réactif" mais "proactif" avec le souci 
d’accueillir toute personne, quel que soit son état de vie. Un 
catéchuménat "proactif", c’est un catéchuménat prêt à accueillir 
avant que la demande soit là.

• Une présence aux dévotions populaires, à la dimension festive de la 
foi, aux demandes de mémoire.

• Une visibilité de "première annonce" s’appuyant sur la culture, le 
tourisme, la présence sociale.

• Un engagement solidaire s’appuyant sur l’expérience de la démarche 
"diakonia", de rencontre et de service.



Et peut-être surtout, remettre la rencontre et le contact au cœur de la relation 
pastorale.

Paroisses "liquides" et paroisses "solides"

Arnaud Join-Lambert5

Il s’agit de propositions pastorales diverses dont la caractéristique est 
justement :

• de ne pas s’adresser à tous, mais à un milieu, une réalité, un réseau, 
une particularité de personnes,

• de ne pas fournir "tout", mais une initiative particulière, un temps 
donné, un moment de la vie, une expérience spécifique,

• de ne pas être réalisé par tous, mais par certaines personnes, avec 
un appel particulier, ou une attention particulière, ou un charisme 
spécifique.

• Mettre l’accent sur le primat des relations, de la communication, 
de la logique de réseau, plutôt que sur les institutions et la stabilité 
sociogéographique6.

• Pluralité

• Communion

• Disciples-missionnaires : une pluralité d’acteurs

• Adaptation vs permanence

• Réseaux et relations

• Des "tiers-lieux"

12

5 Arnaud JOIN-LAMBERT, « Vers des paroisses-liquides », in : Marc Pelchat (dir.), Réinventer la paroisse, 
Montréal, Médiaspaul, 2015, p. 81-102. L’auteur précise: « l’adjectif liquide, emprunté à la notion de liquidité 
[est] appliquée à la société par Zygmunt Bauman en 2000 puis à l’Église par Pete Ward en 2002 ». Nous 
renvoyons à ses références. 

6 « La modernité liquide est caractérisée par le primat des relations, de la communication, de la logique de 
réseau, par différence avec une société solide qui privilégie les institutions et la stabilité sociogéographique. » 
art. cit.
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Quatre termes bibliques pour dire la mission de la paroisse.
Les premiers écrits chrétiens emploient un vocabulaire de l’appartenance 
qui décrit leur communauté (mais justement sans que jamais ce terme ne 
soit présent !).

Ces quatre termes sont :
• Ecclesia, l’assemblée
• Adelphos, le frère, la fraternité
• Koinonia, la communion
• Apostolos, l’envoyé (comme Paul et Barnabé), qui porte témoignage 

(marturia) du ressuscité et annonce l’Evangile.

• Une pluralité de "petits groupes"
• Lieux de relations courtes
• Des solidarités concrètes
• Appuyés sur diverses "mises en  
   commun" (but commun, voisinage,
   village, projet commun ...)
• Multiplicité et proximité

• "Un lieu manifeste"
• Lieu principal de l’assemblée 
eucharistique 
• Lieu principal de préparation 
des sacrements
• Une EAP et un accueil secrétariat
• Appropriation et responsabilité

• Une réalité complexe de réseaux
• Réseaux "historiques", verticaux,
   hiérarchiques, histoire, fondateur,
   charisme...
• Réseaux "anarchiques", horizontaux, 
   sans histoire, ni durée, instables etc...
• Enjeux de communion
• Initiative et autonomie

• Triple itinérance
• Diversités des ministères et services
• Diversité des origines
• Ministères "en sortie"
• Apostolicité et envoi

Adelphos - Fraternité Ekklesia - Assemblée

Koinonia - Communion Apostolos - Envoyés



Notes complémentaires

La "première annonce" : 

La "première annonce" de l’Évangile suppose : 

• Une proclamation publique et explicite

• De Jésus ressuscité, sauveur, en qui le Dieu d’amour se fait proche

• Portée par un témoin lui-même transformé par l’annonce (qui n’est donc 

pas un enseignement)

• À l’initiative du témoin et non de l’auditeur

• S’adressant de façon particulière selon le contexte, les caractéristiques, 

les capacités propres à l’auditeur

• Lequel n’a jamais entendu l’annonce ou n’a pas encore été touchée par 

elle.

L’instant de la première annonce s’intègre dans une démarche missionnaire 
complète. Il y a un "avant" et un "après" :

Avant : 

• Un dialogue et une présence de charité

• Un témoignage de la manière d’être et de vivre des chrétiens,

• Un lieu où l’on se croise, se rencontre.

Première annonce appelant à la conversion

Après :

• Initiation sacramentelle à la vie chrétienne et catéchèse

• Education permanente de la foi.

14
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Les "cinq essentiels"

Ils s’appuient sur les sommaires ecclésiaux des Actes des Apôtres tels Ac2,47 
(on les retrouve dans les livres de mission paroissiale, eux-mêmes repris 
d’auteurs évangéliques, mais il s’agit d’éléments fondamentaux de la vie 
ecclésiale)

Tout acte pastoral peut s’interroger sur la manière dont il équilibre ces cinq 
points. C’est à la fois un cheminement de chacun, cinq points de passage de 
toute action pastorale, une dynamique qui est sans cesse répétée, comme 
une spirale.

• Adoration (événement de rencontre avec le Seigneur)

• Fraternité

• Enseignement

• Service

• Mission

Exemple lors d’une préparation au mariage collective.

• Adoration : les participants vivent un temps de prière, une célébration, 
un moment de silence, un moment fort de partage, quelque chose fait 
"événement" dont on peut dire "il s’est passé quelque chose"…

• Fraternité : on prend soin de chacun, chacun découvre qu’il est attendu, 
temps convivial, on partage un repas, on fait attention aux difficultés 
particulières.

• Enseignement : il y a du "fond" adapté à l’auditoire

• Service : rapidement, on demande aux participants de rendre un service 
simple, même simplement matériel.

• Mission : la célébration de leur mariage est l’occasion pour eux de porter un 
témoignage de ce qu’ils ont découvert. On les invite à porter un témoignage 
simple. A intervenir lors d’une prochaine session…



     1.1. Cura et Munus

• Concernant les évêques : 
• LG27 : « La charge pastorale (munus pastorale), c’est-à-dire le soin 

(cura) habituel et quotidien de leurs brebis, leur est pleinement 
remise »

• Can 375§2 : « Par la consécration épiscopale elle-même les évêques 
reçoivent avec la charge (munus) de sanctifier, celles d’enseigner et 
de gouverner »

• Can 376 : « Sont appelés diocésains les évêques auxquels est confiée 
la charge (cura) d’un diocèse »

• Concernant les curés : 
• Can 515 : La paroisse est la communauté déterminée (certa 

communitas) de fidèles qui est constituée de manière stable 
(stabiliter constitua) dans l’Église particulière, et dont la charge 
pastorale (cura pastoralis) est confiée au curé, comme à son pasteur 
propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain.

• Can 519 : Le curé (parochus) est le pasteur propre de la paroisse 
(pastor proprius paroeciae) qui lui est remise en exerçant, sous 
l’autorité de l’évêque diocésain dont il a été appelé à partager le 
ministère du Christ, la charge pastorale (cura pastorali communitatis) 
de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette 
communauté les fonctions (munera) d’enseigner, de sanctifier et de 
gouverner avec la collaboration (cooperantibus) éventuelle d’autres 
prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée par des laïcs (operam 
conferentibus christifideles laici), selon le droit. »

EXPOSÉS DU PÈRE CHRISTIAN DELARBRE : 
2ème exposé : Le "prendre soin" dans la relation pastorale

1. Charge pastorale et soin pastoral

16
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     1.2. "Prendre soin", comme une charge confiée

• Une articulation à ne pas oublier entre munus et cura
• Cura animarum 
• Des charges (fonctions) au service du "soin" des personnes
• Le Bon pasteur prend soin de ses brebis. Tout agir pastoral authentique 

procède de l’agir du Bon Pasteur.

     2.1. Le ministère apostolique

• Ac 6 (les Sept)

• Ac 20

• Discours de Paul aux Anciens (presbuteroi) d’Éphèse chargées de veiller sur 
(episcopein) le troupeau qui leur est confié.

• « Prenez soin (être attentif à, prendre garde à) de vous-mêmes et de tout le 
troupeau dont l’Esprit Saint vous a établi gardiens » (AC 20, 28)

• LG 28 (prêtres) ; LG 29 (diacres)

• LG 33 : « Outre cet apostolat qui concerne tous les fidèles du Christ sans 
exception, les laïcs peuvent encore, de diverses manières être appelés à 
coopérer plus immédiatement avec l’apostolat hiérarchique, à la façon de ces 
hommes et de ces femmes qui étaient des auxiliaires de l’apôtre Paul dans 
l’Évangile, et, dans le Seigneur, dépensaient un grand »

• CD 30 : « À un titre tout spécial, les curés sont coopérateurs de l’évêque : c’est 
à eux qu’est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une 
partie déterminée du diocèse sous l’autorité de l’évêque. »

2. Les collaborateurs de la charge pastorale



     2.2. Retour sur le canon 519

• LG 33: « À tous les laïcs, par conséquent, incombe la noble charge de 
travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne de plus en plus à tous 
les hommes de tous les temps et de toutes la terre. La voie doit donc leur être 
ouverte de toutes parts pour que, selon leurs forces et selon les nécessités 
des temps, ils puissent activement participer, eux aussi, à l’œuvre de salut qui 
est celle de l’Église. »

• Can 212 : « les fidèles ont la liberté de faire connaître aux pasteurs de l’Église 
leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits. Selon le savoir, la 
compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le 
devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien 
de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l’intégrité 
de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, en tenant compte de 
l’utilité commune et de la dignité des personnes. »

     2.3. "Participer à l’exercice de la charge pastorale"

• Le "soin"

• Le "bien pastoral"

• La "charge"

• La "responsabilité" ("coresponsabilité" : suppose de participer à une 
charge commune)

• Le "souci pastoral"

18
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3. Le soin réciproque et la fraternité

     3.1. Celui dont il faut prendre soin

• Chaque personne appelée par l’Église à prendre sa part de ce "soin 
pastoral" est aussi une personne "dont il faut prendre soin".

• Car tout ministre est d’abord un fidèle du Christ

« Les responsables des diverses instances pastorales et missionnaires 
entretiendront un lien personnel amical avec leurs collaborateurs et se 
rendront attentifs à l’équilibre de leur vie, aux événement familiaux qui 
peuvent les marquer. »

     3.2. Un soin au service du bien spirituel des personnes

• Un "hôpital de campagne" plus qu’un "bureau de douane".

• Cf parabole du Bon samaritain (Lc 10-37)

    3.3. Le soin et le droit

• Les mauvais bergers sont d’abord "injustes"

• Etablir chacun dans ses droits

• Se souvenir des droits des fidèles du Christ

• Il n’y a pas de droit sans exercice concret de la charité

     3.4. Dimension missionnaire du soin réciproque

• Envoi des 72 "deux par deux" Lc 10,1-12

• La fraternité concrète qui naît de la mission partagée fait partie des 
conditions d’exercice de cette mission.

• Cf Directoire de la vie et du ministère des prêtres

• Can 555, sur les "doyens" (vicaires forains)



4. Du principe de communion

    3.4. Critères du soin

• Le respect du droit, le refus de tout arbitraire

• "L’option préférentielle pour les pauvres" (qui n’est pas une option)

• La lutte commune contre l’acédie (cf Evangelii gaudium)

    4.1. Koinonia, ce qui est mélangé, mis ensemble…

• Ac 10,15, le songe de Pierre. Dieu déclare "pur" ce qui est "souillé"  
(koinos – litt. mêlé, commun)

     4.2. Cum-munere, ce qui est fait ensemble

• Être en communion, c’est être admis à la charge commune, qui consiste à 
participer à l’éternel dessein de Dieu, œuvre de la Sainte-Trinité.

     4.3. La communion se constate 

• Communion de la foi (sancti)

• Communion Eucharistique (sancta)

• Communion hiérarchique (le Pape et les évêques en communion)

SSC 41 : « Les fidèles doivent être persuadés que la principale manifestation 
de l’Église réside dans la participation plénière et active de tout le saint 
Peuple de Dieu, aux mêmes célébrations liturgiques, surtout à la même 
Eucharistie, dans une seule prière, auprès de l’autel unique où préside 
l’évêque entouré de son presbyterium et de ses ministres. »

    4.4. Le manque de charité détruit la communion 

La communion est une réalité qui nous précède et dont on ne décide pas. 
La seule chose que, hélas, nous soyons libres de faire, est de sortir de la 
communion.
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     5.1. Proximité

• Proximité institutionnelle

• Proximité – être côte à côte

• Proximité – se faire proche de…

     5.2. Subsidiarité

• Un principe social et non personnel

• Un principe explicite se traduisant en décisions positives

• La subsidiarité est déjà présente dans le Code de droit canonique (ex. 
baptême, catéchèse)

• La subsidiarité combat l’individualisme, l’arbitraire, l’autoritarisme

• Ascendante et descendante

• Principe dynamique

• Jr 23,1-4 : « Malheur ! Des pasteurs qui laissent dépérir à l’abandon le troupeau 
de mon pâturage - oracle du Seigneur ! Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le 
Dieu d’Israël au sujet des pasteurs qui font paître mon peuple : c’est vous qui 
avez laissé à l’abandon mon troupeau, l’avez dispersé ; vous ne vous en êtes 
pas occupés. Or moi je vais m’occuper de vous en punissant vos agissements 
pervers - oracle du Seigneur. Moi, je rassemble ceux qui restent de mon 
troupeau, de tous les pays où je les ai dispersés, et je les ramène dans leurs 
enclos où ils proliféreront abondamment. J’établirai sur eux des pasteurs qui 
les feront paître ; ils n’auront plus peur, ils ne seront plus accablés, plus aucun 
ne manquera à l’appel. »

• Ez 34, 1 « Fils d’homme, prononce un oracle contre les bergers d’Israël ! … 
Malheur aux bergers d’Israël qui se paissent eux-mêmes ! N’est-ce pas le 
troupeau que les bergers doivent paître ? »

5. Sur les principes de la gouvernance

6. Rappels : Le Bon Pasteur
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     7.1. Textes et documents officiels

• On renvoie tout d’abord aux textes du concile et en particulier à Lumen Gentium, 
Christus Dominus, Presbyterorum Ordinis, Apostolicam Actuositatem.

• Pape François, Exhortation apostolique post-synodale Evangelii gaudium, 
24 novembre 2013.

• Commission Théologique Internationale, la synodalité dans la vie et la 
mission de l’Église, 2 mars 2018.

• Code de Droit Canonique, 1983.
(tous ces documents du Saint-Siège sont aisément accessibles sur internet)
   
     7.2. Autres ouvrages

• Borras G. Routhier (dirs) Paroisse et ministères. Métamorphose du paysage 
paroissial et avenir de la mission, Montréal, Médiaspaul, 2001.

• A. Borras, Quand les prêtres viennent à manquer. Repères théologiques et 
canoniques en temps de précarité, Paris, Médiaspaul, 2017.

• M. Pelchat, Réinventer la Paroisse, Montréal/Paris, Médiaspaul, 2015.

• JC. Périsset, La Paroisse. Commentaires des canons 515-572, Paris, Tardy, 1989.

• Y. Raison du Cleuziou, Qui sont les cathos aujourd’hui ? Paris, Desclée de Brouwer, 2014.

• Y. Raison du Cleuziou « La structuration interne du catholicisme français : une 
description sociologique en deux enquêtes successives » dans Bulletin de 
Littérature ecclésiastique, CXIX/1 n.473, janvier-mars 2018.

• Lc 15,3-7 et Mt 18,12-14 : La parabole de la brebis perdue

• Jn 10, 1-18 : Le discours sur le Bon Pasteur

• 1P 2,25 : « Car vous étiez égaré comme des brebis, mais maintenant vous 
vous êtes tournés vers le berger et le gardien (episkopos) de vos âmes. »

7. Éléments bibliographiques
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• J. Ratzinger, Frères dans le Christ. L’esprit de la fraternité chrétienne, Paris, Cerf, 
2005 (1ère éd. 1962)

• P. Valdrini, « La constitution hiérarchique de l’Église » in P. Valdrini et autres 
Droit canonique, Paris, Dalloz, 1999.

     7.2. Quelques articles de l’intervenant, proches du thème

• C. Delarbre, « Les laïcs dans l’Église. De l’engagement dans le monde à 
l’animation de la vie paroissiale ? » p. 95-114, H. Gaignard (dir) Vatican II. 50 ans 
après. Interpretation, réception, mise en œuvre et développement doctrinaux. 
1962-2012, Paris, Artèges, 2012.

• C. Delarbre, « Un présupposé de communion » p.457-469, dans JF Galinier-
Pallerola (dir) Les laïcs prennent la parole. La participation des laïcs aux débats 
ecclésiaux après le Concile Vatican II, Paris, Ed. Parole et Silence, 2014.

• C. Delarbre, « L’articulation entre office et ministère, une tentative 
d’éclaircissement de l’expérience pastorale française », dans Église et métiers, 
mission, formation, compétences, Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT (collection 
Theopraxis), Actes du Colloque de Lille des Instituts de Théologie pastorale et 
pratique (18-19 janvier 2018), 2018.

• C. Delarbre, « Fraternité et communautés chrétiennes », dans Qui est mon Frère ? 
Construire la fraternité aujourd’hui, Paris, Parole et Silence/PU de l’ICT (collection 
Theopraxis), Actes du colloque de Toulouse (25-26 janvier 2018), 2019.

• C. Delarbre, « Les transitions du presbytérat diocésain en France », Lumen Vitae 
vol. LXXV/4 (octobre-novembre-décembre 2020), p. 449-466.

• C. Delarbre, « L’Église a-t-elle un territoire ? », Document épiscopat n. 4 (2020), 
p. 57-67. 2020.

• C. Delarbre, « Théologie du lieu », Document épiscopat n. 4 (2020), p. 69-79.
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SYNTHÈSE DES REMONTÉES DES TRAVAUX DE 
GROUPE DE L’APRÈS-MIDI
Parole de Dieu et formation

Proposer des formations à destination des laïcs, des prêtres et des diacres.

Autour de la messe :

Développer, dynamiser les groupes de partages bibliques lancés par Mgr 
Carré et plus largement les temps de partage autour de la lecture de la 
Parole de Dieu.

• Pratiques : à l’accueil, à "comment témoigner"…

• Psychologiques : à l’écoute, à la communication non violente, à la gestion 
des conflits...

• Spirituelles : sur la Bible, l’accompagnement spirituel, la préparation aux 
sacrements, sur les différentes spiritualités chrétiennes, à la prière….

• D’accompagnement et de formation pour les prêtres

• Prendre soin des enfants pendant la messe pour les éveiller à la foi

• Recueillir des intentions de prière au début de la messe

• Veiller au dynamisme et à la qualité des célébrations

• Proposer d’autres rendez-vous dans la semaine pour : un temps de prière, 
une lectio divina, une adoration eucharistique...

Liturgie, eucharistie et sacrements



Charge pastorale et missions des prêtres et des laïcs
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Autour des sacrements/des obsèques : 

Autour de la liturgie :

• Investir sur les équipes obsèques pour développer l’accueil et 
l’accompagnement des familles

• Développer des rencontres, des occasions de convivialité, 
d’accompagnement pour donner suite aux contacts crées lors des 
préparation aux sacrements, notamment baptême  et mariage  

• Prévoir des temps spécifiques pour les parents des enfants du caté qui ne 
vont pas à la messe très régulièrement

• Éviter la solitude des prêtres : vie en maisonnée ou en communauté, repas 
en famille…

• Pour les laïcs, définir des missions claires, limitées dans le temps (3 ans), 
renouvelable une fois, à exercer en binôme

• Développer un recrutement et un appel des laïcs selon des compétences

• Faire en sorte qu’il y ait une EAP dans chaque paroisse

• Prévoir un lieu de relecture des missions mais aussi des projets pastoraux 
des paroisses

• Organiser la fonction de médiation pour réduire les conflits ; avoir la 
possibilité d’inviter des spécialistes

• Dans le milieu rural, essayer de toujours maintenir une présence : ouverture 
de l’église du village, groupe de prière…

• Faire plus souvent des catéchèses d’initiation aux mystères chrétiens 
(mystagogiques)

• Expliquer, approfondir le sens des rites et de l’Eucharistie
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Accueil/convivialité :

Attention à l’autre et au plus fragile :

• Exercer un maximum la convivialité sur la paroisse pour favoriser l’accueil 
et le lien entre les paroissiens : moments de convivialité en fin de messe, 
repas mensuels dans les familles, organiser un temps fort paroissial ou un 
événement "rendez-vous" régulier...

• Renforcer les occasions de partager et de se réjouir ensemble

• Poursuivre et encore développer l’expérience des fraternités qui figurent 
dans l’Orientation de 2017

• Suggérer aux paroissiens d’inviter une personne à la messe ou à un groupe 
de lecture de la Parole de Dieu

• Visiter les personnes isolées ou malades, à domicile ou en EHPAD

• Organiser des repas partagés avec les plus démunis

• Créer des pôles de solidarité chrétienne aussi ouverts aux associations non 
chrétiennes

• Proposer un soutien spirituel adapté aux plus fragiles

• Augmenter la visibilité des actions de solidarité

• Organiser des co-voiturages notamment dans les paroisses rurales pour 
permettre à un maximum de personnes d’aller à la messe quand elle n’est 
pas célébrée dans le village

• Développer le tissage de lien intergénérationnel : partage d’expérience 
jeunes/personnes âgées, entre-aide…

Fraternité et diaconie
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Concernant les outils :

Concernant l’évangélisation :

A vous d’écrire la suite…

• Améliorer, développer l’utilisation des outils de communication modernes : 
site internet, réseaux sociaux, WhatsApp…

• Être formé à la communication et s’appuyer sur le service diocésain pour 
créer une équipe communication paroissiale

• Mobiliser plus souvent les arts : photos, cinéma…

• Multiplier les propositions de parcours du style Alpha

• Assumer de témoigner en veillant à être en cohérence avec sa foi

• Mettre en avant les actions concrètes réalisées par les associations : action 
catholique, CCFD…

• Réinvestir et rétablir les liens entre la paroisse et les acteurs locaux chrétiens : 
Secours Catholique, Société Saint Vincent de Paul...

• Travailler à l’œcuménisme

• Valoriser le patrimoine religieux local

Rapport au monde et communication
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