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 Le 14 novembre 2017 

 

 Aux membres des EAP, des services 

diocésains et des mouvements  

 

 

 Frères et sœurs, 

 

Notre diocèse est entré dans un vaste chantier de transformation missionnaire des paroisses. 

Après l’assemblée diocésaine du 1er octobre 2016, l’équipe Paroisses & Mission a rencontré 

l’ensemble des curés et des équipes d’animation pastorale. De mon côté, je poursuis un 

nouveau cycle de visites pastorales, qui me permettent d’approfondir ma connaissance des 

réalités de notre diocèse. Tout cela doit aboutir à un ajustement de notre organisation pastorale, 

de manière à répondre de manière plus adéquate aux évolutions de nos communautés.  

 

Je souhaite donc vous réunir, l’ensemble des membres des Equipes d’animation pastorale, avec 

les services diocésains mais aussi les membres des différents mouvements d’Eglise présents 

dans notre diocèse, pour une journée de travail, à l’écoute de l’Esprit Saint, en vue de discerner 

ce qui sera le plus utile à l’annonce de l’Evangile à tous, à la communion et la croissance 

spirituelle de nos communautés, et au témoignage de l’amour du Christ pour tous, spécialement 

les plus faibles.  

 

Voilà en quelque sorte le programme de cette journée, qui aura lieu le samedi 16 décembre, 

de 9h30 à 16h30, à la Maison du diocèse. Vous aurez à exprimer votre avis et apporter vos 

réflexions sur différents points qui vous seront soumis.  

 

Nous sommes également entrés dans une année pastorale tournée vers la Vierge Marie, qui 

depuis la Pentecôte accompagne de sa prière la mission de l’Eglise. Son oui a été nécessaire à 

la venue du Christ, dont nous allons bientôt célébrer la venue en notre chair. De même, ce sont 

nos oui à la volonté de Dieu qui rendent possible l’action de Dieu en nous et qui font porter 

des fruits à notre vie et notre apostolat. Notre journée sera donc elle-même sous le signe de 

Marie, ainsi que des vocations.  

 

Nous prendrons le temps de donner quelques nouvelles. En ce qui concerne les mouvements, 

je vous invite à mettre par écrit, sur une page, ce qui vous paraît important à transmettre, ainsi 

que les changements de responsables. 

 

Nous célébrerons la messe en fin de matinée. 

 

Je vous prie de bien vous inscrire auprès de ma secrétaire pour dire votre présence ou votre 

absence à cette rencontre, notamment en ce qui concerne le repas (au prix de 11€) 

 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous dis ma proximité et ma communion au service de la 

mission reçue du Christ.  

 


