Lettre info Démarche diocésaine

« La démarche diocésaine continue »
Dans sa conférence pour la démarche diocésaine « Disciple-missionnaire, prends
la route ! », Mgr Habert nous propose sa relecture de ses dix ans d’épiscopat ;
des signes d’espérance et des difficultés, voire la nécessité de décisions
courageuses pour notre Église diocésaine. Nous invitons chacune et chacun à
prendre le temps de la relire personnellement. Vous trouverez l’ensemble du
document écrit sur le site du diocèse ou sur le site de la démarche diocésaine :
« Disciple-missionnaire, prends la route ! ».
Comme le rappelait Mgr Habert au terme de son intervention : « La démarche continue, certes sans
évêque. En faisant cela, vous rendez un grand service à celui qui vous sera donné comme évêque,
dans les mois qui viennent ». Elle continuera d’être accompagnée par le Pôle Annonce de la Foi.
Pour nous aider personnellement à relire cette intervention de Mgr Habert :
Voici quelques questions qui pourront guider cette relecture personnelle :
• Ce qui, pour moi, est éclairant dans ma mission de baptisé ?
• Ce qui me pose question en fonction de ce que je vis ?
• A quoi cela m’appelle personnellement comme chrétien mais aussi dans mes différents
lieux d’Église : pôles, paroisses, services et mouvements ?
Si vous le souhaitez, vous êtes invités à faire remonter quelques-unes de vos réflexions avant le 15
décembre à Thierry Moisdon : formation@diocesedeseez.org ou à Sr Hélène Versavel
annonce.foi@diocesedeseez.org ; cela pourra aider le Pôle Annonce de la Foi à continuer
d’accompagner notre démarche diocésaine.
Qu’en est-il des 10 thèmes annoncés ?
Certains ont été surpris qu’ils ne soient pas nommés et précisés lors de la rencontre avec Mgr
Habert. Le temps manquait. Nous n’avons pas non plus voulu surcharger l’information.
Dans un premier temps, voici déjà la formulation du titre des 10 thèmes :
1) Art – Patrimoine, un vecteur pour l’annonce de la foi ?
2) La création, un chemin pour l’homme et l’annonce de l’Évangile ?
3) Avec les jeunes ouvrir des chemins pour la rencontre du Christ, de son Évangile ?
4) Nos communautés : lieux d’accueil et de cheminement ?
5) Place et parole des pauvres dans l’annonce de l’Évangile ?
6) De nouveaux lieux d’Eglise pour l’annonce de l’Évangile ?
7) De quoi les baptisés ont-ils besoin pour devenir disciples-missionnaires ?
8) Quand les effectifs de la catéchèse s’effondrent, que proposer aux enfants et à leurs
familles ?
9) L’itinérance missionnaire : un défi pour une Eglise en sortie ?
10) La Parole de Dieu au cœur de la démarche missionnaire.

Bien entendu, ces titres ne vous donnent pas le contenu. Il sera communiqué en Janvier. Sachez qu e
ces 10 thèmes seront ainsi présentés : un état des lieux dans notre diocèse, une conviction et les
questions communes aux 10 thèmes sur lesquels les acteurs pastoraux qui le souhaitent (équipe
pastorale de paroisses, équipe de pôles, services diocésains, équipes diocésaines de mouvements, …)
pourront travailler jusqu’en mai prochain. Rappelons que ce discernement sera effectué en lien et
conjointement par l’instance qui échange et l’Eglise diocésaine. Mais tout cela vous sera présenté en
janvier.

Thierry Moisdon, Père Philippe Pottier

