DE QUOI LES BAPTISÉS ONT-ILS
BESOIN POUR DEVENIR
DISCIPLES-MISSIONNAIRES ?

DIAGNOSTIC
Nous avons une longue histoire de formation des laïcs, des
consacrés, des diacres dans notre diocèse, sans parler bien
entendu de la formation spécifique des prêtres en Province tous
les deux ans ou par des envois en formation. Des laïcs ont été
envoyés en formation au Ceth de Caen devenu INSR (Institut
Normand de Sciences Religieuses), à l’Institut Catholique de
Paris, à l’école cathédrale, ou à l’UER de Théologie d’Angers, il y
a quelques années ou avec l’ancien CYFFAL de l’ouest pour la
formation liturgique.
Dans la dynamique du Synode s’est mise en place la formation
CREDO, elle a permis à des laïcs de consolider ou de prendre
des initiatives dans l’annonce de l'Evangile, les responsabilités
pastorales de leurs paroisses, services et mouvements.
Les journées de formation diocésaine des équipes pastorales et
laïcs en mission ecclésiale ont permis et permettent à des laïcs
et à des ministres ordonnés de se former ensemble . Nous
notons, par contre, que ces formations ne sont guère reprises
dans les équipes pastorales alors qu’elles sont un outil possible
de relecture de nos pratiques.
Ces quatre dernières années, nous avons vu naître en trois lieux
du diocèse des cours décentralisés du Ceth suite à toute une
démarche voulue par les trois évêques des diocèses de Bayeux,
Coutances et Séez pour que le Ceth, après la fermeture du Grand
Séminaire St Jean Eudes soit un outil pour la formation à
l’intelligence de la foi (cours regroupés sur deux jours, modalités
adaptées à la formation des laïcs, accompagnement personnel).
Les cours décentralisés sont initiés à Alençon, Flers et
Montligeon actuellement.
Dans le souci d’une formation permanente et spirituelle des
Laïcs en Mission Ecclésiale, deux journées annuelles de formation
et récollection ont été mises en place.

Ajoutons toutes les formations spécifiques : (pastorale du deuil,
pastorale de la santé… Chaque année, en trois ou quatre lieux du
diocèse est proposée une journée de récollection (Avent – Carême).
Sans oublier le développement des conférences par Internet (avec
conférences de Carême en certains lieux, initiatives de conférences,
topos, catéchèse par web en périodes de confinement...) Cependant,
nous devons faire face à un vieillissement des acteurs pastoraux ; et
à moins de disponibilité pour les membres des équipes pastorales
encore au travail. D’autre part, nous devons procéder à un
discernement : quelles orientations pour la formation dans les années
à venir ? Comment rejoindre en plus grande proximité les acteurs
pastoraux pour une formation sur le terrain (en présentiel et avec les
moyens de communication mais sans exclusive) ? Ne faudrait-il pas
initier de nouveaux modules qui continuent de décloisonner les
formations (catéchèse et catéchuménat, animateurs bibliques…) pour
ne pas surcharger et gagner en inter relations dynamiques ? Les
journées diocésaines de formation des acteurs pastoraux demeurent
aussi un rendez-vous important pour constituer « un corps ecclésial »
dans la diversité des vocations et des ministères et des responsabilités
LEME dans l’Eglise.

CONVICTION :
Depuis quelques années, un important travail de recherche a été
mené pour bien intégrer formation pastorale, théologique et
spirituelle. Nous sommes désormais face à un chantier
important d’accompagnement des laïcs en responsabilité
(relecture, accompagnement personnel, suivi de mission,
réévaluation des lettres de mission pour qu’elles soient
cohérentes,
viables
et
pertinentes
avec
des
projets
missionnaires). Pour cela un travail en synergie avec les
monastères, vie consacrée, mouvements qui ont des savoir-faire
et pratiques pertinentes pour l’annonce de l’Évangile pourrait
être envisagé ; Il nous faut par ailleurs probablement
développer une politique d’appel à se former avec l’INSR
(Institut Normand des Sciences Religieuses).

QUESTIONS :
1) Quel est notre diagnostic ?
- De quelles ressources peu ou pas exploitées disposons
nous encore ?
2) A quelle conversion pastorale sommes-nous invités ?
3) Qu’est-ce qui serait à inventer ? A développer ? A penser
autrement ?
- Pour notre instance, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?
- Pour notre diocèse, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?

Merci d'envoyer vos contributions au pôle annonce de la foi :
Maison Diocésaine 29 rue Conté - BP 25 - 61500 SEES
formation@diocesedeseez.org et annonce.foi@diocesedeseez.org

