




La Paroisse Cathédrale située en centre-ville regroupe 
depuis 2014  sept clochers : Cathédrale Saint Pierre, 
Basilique Notre Dame des Tables,  Sanctuaire Saint 
Roch, Eglises Saint Mathieu, saint  Léon, saint Denis, 
Sainte Eulalie.

L’EAP  et le CPP ont effectué une mise à jour du projet 
pastoral existant au cours de l’année 2016-2017 et 
ont reçu avec  joie l’orientation diocésaine promulguée 
à Pentecôte 2017.

Dès  la rentrée  pastorale,  EAP et CPP ont commencé 
à réfléchir à un Projet Pastoral Local en tenant compte 
des deux documents. 

Voici nos propositions pour les 5 ans à venir.



La paroisse se donne comme objectif principal le 
soutien des familles dans la transmission de la foi. 
Outre les propositions classiques  d’éveil à la Foi,  de 
catéchèse  des enfants et adolescents.

Nous souhaitons favoriser et faciliter la participation 
des familles au rassemblement dominical. 



> Une des spécificités de notre paroisse est de compter 
sur son territoire deux sanctuaires importants pour 
la ville : la Basilique patronale de Notre Dame des 
tables et le Sanctuaire  Saint Roch. 

Nous souhaitons  développer  et amplifier l’accueil 
spirituel sur ces deux lieux de pèlerinage et de dévotion. 

> La paroisse accueille  dans l’église saint Denis, la 
chapelle de l’Adoration continue.  

Nous souhaitons  développer l’équipe d’animation et le 
groupe des membres adorateurs afin de parvenir à une 

adoration perpétuelle sur la ville. 

> Nous avons  différentes  propositions de formation 
et de vie spirituelle.

Nous voulons poursuivre et développer  ces propositions 
visant  à soutenir la formation catéchétique, biblique  
des adultes  et  la vie spirituelle des fidèles : groupes 
de méditation chrétienne, partage de la Parole de Dieu  
proposés par l’Archevêque et la « Semaine de Prière 
Accompagnée » avec le réseau ignacien pendant le 
carême.





> La paroisse  en  partenariat  avec l’institut Notre 
Dame de Vie accompagne les jeunes collégiens et 
lycéens  dans le cadre de l’aumônerie. La mission 
étudiante est présente dans les locaux de la Maison 
Paroissiale.  

Nous soutiendrons ces propositions et nous avons en 
projet de renforcer les liens aumônerie-paroisse  et la 

participation des jeunes à la vie paroissiale. 

> Les établissements catholiques d’enseignement 
sont nombreux sur le territoire paroissial.
Des liens sont forts dans les collèges et les écoles.  

Ces liens  seront entretenus et développés.   Nous serons 
bienveillants à accueillir les demandes ponctuelles du 

lycée Nevers  et la  Merci.



> L’équipe solidarité regroupe des personnes issues 
des différentes structures caritatives de la paroisse. 
Elle prend des initiatives.  

Nous  soutiendrons  ces propositions  et nous 
veillerons au renouvellement des membres actifs qui la 

constituent.  



> L’accueil est certainement la caractéristique  
majeure de notre paroisse surtout dans le cœur 
historique de la ville particulièrement à la Cathédrale.   

Les équipes « pastorale du tourisme » et « accueil dans les 
églises » « hospitaliers  Saint Roch » « veillées d’adoration 
et d’évangélisation », « chapitre du pèlerinage   des pères 
de famille » sont appelés à multiplier les  propositions et 

initiatives pour une pastorale  du parvis.

> A l’initiative de la Mairie,   Montpellier devient ville-
sanctuaire grâce à Saint Roch.    

Nous souhaitons développer  sur le sanctuaire saint 
Roch , particulièrement bien placé en cœur de ville, 
un lieu d’accueil du grand public où pourraient être 
multipliées les propositions d’écoute ou de confessions, 
mais aussi en partenariat  avec la maison d’Eglise st 
Jean Baptiste du Lez un  dépôt de livres, un lieu de 
renseignements et de diffusions des informations 
diocésaines, d’orientation des demandes et de toutes 
questions que les personnes peuvent se poser  en 
partenariat avec  le  service Communication du diocèse. 





> Notre paroisse, située en centre-ville,  est composée 
de sept clochers.   

Nous  souhaitons des liens d’unité, de communion entre  
eux.

> La mise en place de fraternités dans le cadre de 
la dynamique diocésaine, initiée en 2013, se place 
selon les trois axes (fraternités de quartier, accueils et 
services), axe des néophytes et recommançants, axe 
des parents de jeunes enfants.     

Cette impulsion pastorale est à poursuivre au-delà 
des 20 fraternités existantes. Les temps de rencontre 
et d’échange entre fraternités sont à maintenir  et à 

développer. 

> L’œcuménisme connait un nouvel élan grâce à la 
création d’une fraternité œcuménique.     

Il est à soutenir. 

> Des liens souvent forts de collaboration avec les 
diverses communautés religieuses de la paroisse 
existent.      

Nous souhaitons les  entretenir  dans la complémentarité  
des vocations consacrées.




