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DES TEXTES SOURCES

[Les premiers disciples de Jésus] se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, fi dèles à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. […] Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. […] ils 
fréquentaient assidûment le Temple et rompaient le pain… […] Ils louaient Dieu. […] Et chaque jour, le Seigneur 
adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés” (Actes 2, 42-47).

“Si je t’ai laissé en Crète, c’est pour y achever l’organisation et pour établir dans chaque ville des presbytres, confor-
mément à mes instructions” (Tite 1, 5).

“La communion ecclésiale […] se caractérise […] par la présence simultanée de la diversité et de la complémen-
tarité des vocations et conditions de vie, des ministères, des charismes et des responsabilités. […] Cela se réalise 
concrètement par leur participation à la vie et à la Mission de l’Église, au service de qui les fi dèles laïcs mettent leurs 
ministères et leurs charismes variés et complémentaires.” (Jean-Paul II, Exhortation apostolique La vocation et la 
mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, n° 18-20).

Orientation 4 : Vivre en doyenné

•  Je demande que les pasteurs et les équipes pastorales discer-
nent dans chaque doyenné plusieurs lieux stables où, chaque 
Dimanche, la messe dominicale sera célébrée à heure fi xe, même 
pour plusieurs paroisses.
Pour favoriser la participation à l’Eucharistie dominicale, j’ap-
pelle tous les fi dèles catholiques qui le peuvent à proposer leur 
aide à ceux qui ont des diffi cultés de mobilité pour assurer les 

déplacements nécessaires vers ces lieux eucharistiques.

•  Pour favoriser la proximité et rendre plus visible la vie ecclésiale, 
je demande aux catholiques de chaque paroisse et de chaque 
quartier, de rendre vivantes leurs églises par des réunions de 
prière fréquentes à leur initiative, un jour fi xe en semaine en de-
hors du Dimanche, et au moins une fois en dehors des horaires 
professionnels afi n que le plus grand nombre puisse y participer.

•  Je demande aux différents responsables pastoraux de mettre en 
place une nouvelle organisation au niveau de chaque doyenné, 
pour assurer une action pastorale plus concertée.

•  Je demande que les catholiques du diocèse s’engagent dans leur 
communauté ecclésiale et pour la vitalité de celle-ci, selon leurs 

possibilités et leurs charismes.



47

OBJECTIFS

1.  Permettre à chacun de mieux participer à 
l’eucharistie dominicale,
 en particulier en offrant des lieux eucharistiques 
vivants et identifi ables, par le rassemblement d’une 
communauté signifi cative.

2.  Permettre à ceux qui le demandent de se 
préparer aux différents sacrements et de 
les recevoir.

3.  Rendre l’église présente et visible au milieu 
du monde et au plus proche de tous.

4. Favoriser l’accueil de tous.

5.  Permettre qu’un maximum de fi dèles du 
Christ puissent participer à l’édifi cation des 
communautés ecclésiales, 
 dans la complémentarité des états de vie, pour 
l’épanouissement de leur baptême et de leur confi r-
mation.

6.  Favoriser une mutualisation des moyens 
et des énergies, au service de la proximité.

POURQUOI ?

1. Indispensable Eucharistie dominicale 1

“Heureux les invités au repas du Seigneur” : se 
rassembler le Dimanche, le jour de la Résurrection, 
caractérise la vie chrétienne depuis ses origines. 
“Source et sommet de toute la vie chrétienne” 2 et 
“de l’action de l’Église” 3, donc “de toute l’évan-
gélisation” 4, l’Eucharistie fait mémoire du mystère 
pascal, qui est le cœur de notre foi et qui engendre 
l’Église 5. De plus, l’Eucharistie, spécialement dans la 
célébration dominicale, crée et fortifi e la communion 
ecclésiale des communautés chrétiennes. Et de cette 
communion naît l’action missionnaire et le service 
des autres.

Église et assemblée eucharistique sont ainsi 
intimement liées. La mission d’une communauté 
locale est alors de permettre à la “famille de Dieu” 
de se réunir le Dimanche en célébrant l’Eucharistie 
autour de son Seigneur 6, quitte à se réunir entre 
communautés voisines. Dans la célébration de l’Eu-
charistie, nous écoutons les paroles du Christ, nous 
sommes en communion avec Lui et entre nous, et 
nous entrons dans le mystère de la Rédemption. De 
même l’Eucharistie nous engage à proclamer la Bonne 
Nouvelle, à témoigner de ce que nous recevons dans 
ce sacrement.

1  Sur ce point, on pourra relire avec fruits la Lettre apostolique de 
Jean-Paul II Le jour du Seigneur, spécialement les chapitres 3 et 4.

2  Concile Vatican II, Constitution sur l’Église Lumen Gentium, n° 11.

3  Concile Vatican II, Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum 
Concilium, n° 10.

4  Concile Vatican II, Décret Presbyterorum ordinis, n°5.

5  Cf. Jean-Paul II, Encyclique L’Église vit de l’Eucharistie, n° 3.

6  Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Au début du nouveau 
millénaire, n° 35 ; Encyclique L’Église vit de l’Eucharistie, n° 41 ; 
Lettre apostolique Le jour du Seigneur, n° 31-51.

L’Eucharistie fait mémoire 
du mystère pascal, 
qui est le cœur de notre foi 
et qui engendre l’Église. 

D.
R.
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Dans notre pays, la pratique dominicale se heurte 
aujourd’hui à une diffi culté majeure : la diminution 
du nombre de prêtres, leur âge, une mauvaise per-
ception du sens de l’Eucharistie, nos actuels rythmes 
de vie… Et comme le disait le cardinal André Vingt-
Trois, président de la Conférence des évêques de 
France, “nous savons que les membres de notre Église 
n’ont pas encore tous pris également la mesure des 
contraintes nouvelles qui découlent de la baisse de 
population dans certains secteurs ruraux et de la sur-
charge excessive du service dominical pour beaucoup 
de prêtres” 7.

7  Cardinal André Vingt-Trois, Discours de clôture de l’assemblée 
plénière de Lourdes en novembre 2011, Lourdes.

Dans ce contexte, beaucoup d’efforts sont 
déployés pour revitaliser la célébration dominicale. 
De belles initiatives sont à noter, comme les “messes 
des familles”, qui visent à mieux correspondre à l’at-
tente des plus jeunes ; les “Dimanches autrement” 
qui proposent catéchèse ou expérience de lectio 
divina ; le lien qui se crée en certains endroits entre 
célébration et convivialité, afi n de favoriser des 
rencontres communautaires plus riches et de rendre 
les communautés plus accueillantes… Comment ne 
pas évoquer aussi la recherche des aumôneries et 
des mouvements : en pastorale de la Santé, dans les 
résidences de personnes âgées, dans les prisons… ? 
Ces expériences requièrent beaucoup de générosité de 
la part de ceux qui essaient de les mettre en œuvre.
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Nous le faisons parce que nous savons que célébrer 
le Dimanche par la participation effective à la messe, 
est vital tant pour la foi des personnes que pour celle 
des communautés 8. Un chrétien qui ne célébrerait 
qu’épisodiquement le Dimanche est en grand danger. 
Au contraire, plus les chrétiens participent à la messe 
dominicale avec foi, élan et joie, plus la communauté 
chrétienne existe visiblement et régulièrement, et 
plus l’Église est vivante. Se rassembler ainsi chaque 
Dimanche n’est donc pas une matière à option : c’est 
contribuer, par notre participation à l’assemblée, à 
l’édifi cation du corps du Christ qui est l’Église, à sa 
vitalité. Manquer l’Assemblée dominicale, c’est man-
quer au Christ, et c’est manquer à la Communauté !

Ne nous faut-il pas alors entrer dans un renouveau 
de l’Eucharistie dominicale ? Le Dimanche est pour 
nous un grand trésor en même temps qu’un grand 
défi . Il paraît opportun de rappeler que l’obligation 
dominicale exprime une exigence de vie et d’amour 
pour le Christ, les personnes et les communautés, et 
n’est pas simplement une loi imposée de l’extérieur.

2. La proximité et la visibilité de l’Église

La fraternité, qui est au cœur de l’Orientation 
n° 1, est favorisée et se réalise également par le 
décloisonnement et la collaboration entre commu-
nautés ecclésiales, ensembles paroissiaux, services et 
mouvements. Le partage entre chrétiens et le travail 
en équipe sont une première étape de l’accueil entre 
nous. Comment parler de l’accueil des autres, sans 
commencer par nous accueillir les uns les autres au 
sein de nos propres communautés ecclésiales, dans 
nos doyennés, en dépassant nos “esprits de clocher”, 
alors que nous sommes si proches ?

Mais la fraternité ne s’exprime pas seulement avec 
ceux qui sont croyants. Elle se diffuse aussi auprès 
de tous ceux qui nous entourent. Et c’est grâce à 
la fraternité entre nous que l’Église peut assumer sa 
mission de proximité avec le monde qui nous entoure.

8  Cf. Jean-Paul II, Lettre apostolique Le jour du Seigneur, n° 46-49.

Celui qui se fait proche de tous, c’est d’abord Dieu 
lui-même. À bien des reprises, les psaumes chantent 
cette proximité de notre Dieu 9. Si l’Église veut privilé-
gier la proximité à l’égard de tous, c’est pour manifester 
cette proximité de Dieu ; c’est pour, qu’à travers nous, 
il puisse rejoindre chacun, de même qu’en devenant 
homme, il s’est fait proche de tout l’homme. La proxi-
mité n’est donc pas une “tactique” sociologique ou un 
simple humanisme, mais bien une condition de la Mis-
sion de l’Église. Elle est dans l’ordre de l’Incarnation 10. 
La proximité se réalise alors par la visibilité des chré-
tiens et par l’affi rmation de leur identité chrétienne.

La proximité n’est pas uniquement géographique 
et territoriale. Elle peut se faire à partir des centres 
d’intérêt, des relations professionnelles ou amicales… 
C’est ici que l’Apostolat des laïcs, par les Mouvements 
et les Associations de fi dèles, ont toute leur place.

3. Un royaume de serviteurs

“Heureux les serviteurs que le maître trouvera 
à leur travail” (Luc 12, 37). 

La communauté de Jésus Christ est avant tout 
une communauté de serviteurs. C’est ce qui distingue 
l’Église de Jésus-Christ des royaumes du monde, le 
Maître s’étant lui-même fait serviteur : “Quand il leur 
eut lavé les pieds, qu’il eut repris ses vêtements et se 
fut remis à table, il leur dit : ‘Comprenez-vous ce que 
je vous ai fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, 
et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai 
lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car 
c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous 
fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas 
plus grand que son maître, ni l’envoyé plus grand que 
celui qui l’a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous, 
si vous le faites’ ” (Jean 13, 12-17).

9  Cf. Psaume 34, 19 ; Psaume 119, 151 ; Psaume 145, 18.

10  Cf. Diocèse de Quimper et Léon, Parcours synodal de 2003, 
Des temps nouveaux pour l’Évangile, chapitres “Pour le service 
du monde”, p.28-29 ; et “En communautés vivantes”, p. 34-35.

D.
R.

Si l’Église veut privilégier la proximité à l’égard de tous, c’est 
pour manifester la proximité de Dieu ; c’est pour, qu’à travers 
nous, il puisse rejoindre chacun, de même qu’en devenant 
homme, il s’est fait proche de tout l’homme. 
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Ce service s’exprime en particulier par l’engagement 
dans l’Église : dans chaque communauté ecclésiale, 
tous les baptisés sont appelés à collaborer, avec leurs 
pasteurs 11. Nous retrouvons ici la demande de Jésus : 
“Allez vous-aussi à ma vigne !” (Matthieu 20, 4). Cette 
collaboration, qui commence par la prière et qui peut 
prendre diverses formes dans l’Église ou dans le monde, 
est nécessaire pour la croissance et la vie de l’Église, 
en vue de l’annonce de l’Évangile 12. Pour répondre aux 
besoins de ce temps, il est vital de discerner, d’appeler et 
de former ceux et celles qui prendront part à la Mission 
de l’Église en y exerçant leurs charismes dans un esprit 
et une attitude de service. Ce service gratuit est essentiel 
pour que la vie baptismale prenne toute son ampleur : 
de même que le travail est nécessaire pour le plein épa-
nouissement de notre humanité, de même l’engagement 
dans le service des autres permet le plein développement 
de notre baptême et de notre confi rmation. Le service 
est un chemin incontournable vers la sainteté.

COMMENT ?

1.  En donnant une place centrale 
à l’Eucharistie dominicale

Pour des Eucharisties vivantes dans chaque 
doyenné, je vous propose quelques repères. Ils ont été 
réfl échis par tous les évêques au cours de l’Assemblée 
plénière à Lourdes de novembre 2011 13.

1.  Les pasteurs et les équipes pastorales choisi-
ront dans chaque doyenné plusieurs lieux fi xes 
pouvant être un centre naturel de vie en raison 
du nombre d’habitants, des établissements sco-
laires, des activités diverses proposées, de la 
vitalité de l’Église…, et où le plus grand nombre 
de personnes peuvent se rassembler pour l’Eu-
charistie. En ces lieux, sera célébrée chaque 
Dimanche une messe à heure fi xe, même pour 
plusieurs paroisses, pour permettre une meilleure 
qualité de célébration et une expérience com-
munautaire plus riche.
Dans notre diocèse, les deux sanctuaires mariaux 
du Folgoët et de Rumengol font partie de ces 
lieux eucharistiques principaux de façon “natu-
relle”.

11 Idem, p. 12.

12  On pourra lire ce qu’en dit saint Paul aux chrétiens 
de Corinthe (cf. 1 Corinthiens 12).

13   Ces repères sont repris dans le document Episcopat 
n° 9-10 / 2011.

2.  Dans le même temps, ce discernement doit 
être fait en tenant compte du nombre de 
prêtres présents sur le doyenné, en particulier 
les prêtres “en disponibilité” et ceux qui ont 
plus de 75 ans. Le nombre de ces derniers est 
important, et il est juste et opportun que, sui-
vant leur état de santé et leurs capacités, ces 
prêtres puissent continuer autant que possible 
à célébrer l’Eucharistie pour les communautés 
chrétiennes, le Dimanche et en semaine.

3.  Je demande aux fi dèles d’accepter avec bien-
veillance les modifi cations que cette orienta-
tion entraînera. En particulier, ils s’organiseront 
pour proposer un covoiturage aux personnes 
âgées ou ne disposant pas de moyens de trans-
port. Ces dernières n’hésiteront pas à se signa-
ler aux autres fi dèles. Devant la pénurie actuelle 
de prêtres, tous, nous devons comprendre qu’il 
nous faut vraiment quitter “l’esprit de clocher” 
et accepter de nous déplacer pour bénéfi cier 
de ce don immense de l’Eucharistie.

4.  Les prêtres, les diacres, les équipes liturgiques, 
les animateurs de chants, les chorales, les musi-
ciens, les fl euristes, les sacristains veilleront à 
la beauté et à la qualité spirituelles des litur-
gies dominicales, en prenant conscience que la 
messe dominicale est souvent le seul contact 
avec l’Église pour une partie des catholiques. 
Elle est donc un lieu majeur d’évangélisation. 
Pour cela, l’homélie est un élément primordial : 
c’est pourquoi les prêtres et les diacres doivent 
spécialement veiller à sa qualité.

5.  Lorsqu’il n’est pas possible de participer à l’Eu-
charistie dominicale sans faire un long déplace-
ment (donnons comme ordre de grandeur plus 
de 20 km de trajet aller), on recourra excep-
tionnellement, pour sanctifi er le Dimanche, aux 
célébrations de la Parole (ADAP ou ADAL) envi-
sagées par l’Exhortation La Parole du Seigneur 14.

14 Benoît XVI, n°65.

L’homélie est un élément 
primordial : c’est pourquoi 
les prêtres et les diacres 
doivent spécialement veiller 
à sa qualité.
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Ces célébrations de la Parole ne constituent 
cependant jamais une alternative à la messe, 
surtout quand il est raisonnablement possible 
de rejoindre une célébration eucharistique.
Afi n d’éviter la confusion avec la célébration 
eucharistique, elles ne comporteront pas de 
rite de communion.

6.  Les curés permettront et favoriseront l’adora-
tion eucharistique, “valeur inestimable dans 
la vie de l’Église” 15, spécialement dans les 
lieux eucharistiques principaux discernés. 
En effet, “l’adoration n’est pas un luxe mais 
une priorité” 16. “Il y a une relation intrin-
sèque entre célébration eucharistique et ado-
ration… L’adoration eucharistique n’est rien 
d’autre que le développement explicite de la 
célébration eucharistique, qui est en elle-même 
le plus grand acte d’adoration de l’Église. L’acte 
d’adoration en dehors de la messe prolonge et 
intensifi e ce qui est réalisé durant la Célébra-
tion liturgique elle-même… Avec l’assemblée 
synodale, je recommande donc vivement aux 
Pasteurs de l’Église et au peuple de Dieu la 
pratique de l’adoration eucharistique, qu’elle 
soit personnelle ou communautaire… Outre le 
fait d’inviter chaque fi dèle à trouver personnel-
lement du temps à passer en prière devant le 
Sacrement de l’autel, il est de mon devoir de 
solliciter les paroisses elles-mêmes et les autres 
groupes ecclésiaux pour que soient promus des 
moments d’adoration communautaire” 17. L’ado-
ration eucharistique est aussi un acte mission-
naire, particulièrement quand elle est prière 
pour ceux qui évangélisent et pour ceux qui 
sont les destinataires de la Bonne Nouvelle.

15  Jean-Paul II, Encyclique L’Église vit de l’Eucharistie, n° 25.

16 Benoît XVI, Angélus du 28 août 2005.

17  Benoît XVI, Exhortation post synodale 
Le Sacrement de l’amour, n° 66-68.

2.  En donnant une plus grande visibilité 
à la vie chrétienne et en favorisant 
la proximité, notamment en habitant 
nos églises

“Je vous le déclare encore, si deux d’entre vous, 
sur la terre, se mettent d’accord pour demander quoi 
que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui 
est aux cieux” (Matthieu 18, 19).

1.  La fête du Dimanche en un lieu central ne doit 
pas se traduire par un abandon des églises de 
nos paroisses ou de nos quartiers. Elle rend 
d’autant plus importante notre capacité à 
“habiter” toutes nos églises, en particulier par 
la prière hebdomadaire.

D.
R.

Les curés permettront et favoriseront 
l’adoration eucharistique, “valeur inestimable 
dans la vie de l’Église”
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2.  Le peuple chrétien a su créer de nombreuses 
formes de prière communautaire ou personnelle 
(partage autour de la Parole de Dieu, Vêpres, 
chapelet, Angélus, Chemin de Croix, etc.), et 
continue d’en développer de nouvelles… Le 
contenu de ces temps de prière pourra puiser 
largement dans ce trésor de l’Église.

3.  Ces temps de prière se feront en accord avec 
le curé, mais ne nécessiteront pas la présence 
d’un prêtre : il suffi t d’être deux ou trois chré-
tiens, d’ouvrir l’église et si possible de sonner 
la cloche pour annoncer à tous ce temps de 
prière…

4.  Les Relais de proximité ont pour mission l’or-
ganisation de ces temps de prière publique 18.

5.  Les Petites Fraternités Chrétiennes sont, bien 
sûr, tout spécialement invitées à y participer.

6.  Les Comités de chapelles sont invités à intégrer 
cette organisation. Ce sera pour eux une belle 
manière de mettre en valeur les chapelles qu’ils 
contribuent à entretenir par leurs efforts.

7.  Ces temps de prière peuvent aussi permettre 
d’accueillir ceux qui sont éloignés de l’Église ou 
d’une pratique régulière de leur foi.

8.  Prier régulièrement dans nos églises, restaurées 
et entretenues à grands frais par les communes 
et les collectivités locales, justifi e leur affecta-
tion et honore cet entretien.

3.  En se mettant au service de tous 
par des engagements 
dans les communautés ecclésiales

Chacun peut se mettre au service des autres dans 
des activités pastorales primordiales comme l’accom-

18 Cf. ci-dessous n° 4.

pagnement des familles en deuil, la catéchèse, les 
jeunes, la préparation aux sacrements…, et aussi dans 
de “petites” tâches souvent bien plus importantes 
qu’on ne le pense, en particulier en aidant ou en 
libérant les prêtres de ce qui n’est pas spécifi quement 
leur mission (travail administratif, courrier, secréta-
riat, économat, immobilier, entretien des locaux et 
suivi des travaux, gestion du personnel, propreté des 
presbytères, des églises et des sacristies…). Bien des 
choses se font déjà, mais la relève et le remplacement 
des personnes, souvent âgées, qui s’occupent de ces 
tâches, est diffi cile. L’appel au service pour le bien 
de nos communautés relève de notre responsabilité 
à tous. Il ne faut donc pas hésiter, avec l’accord des 
responsables pastoraux, à appeler en ce sens.

4.  En créant des équipes diversifi ées 
au service de la Mission de l’Église, 
appelées à vivre en complémentarité

Héritiers d’une longue histoire, nous voulons 
poursuivre l’édifi cation de communautés vivantes, 
priantes, fraternelles et rayonnantes. 

À partir de 1990, l’aménagement pastoral a fait 
l’objet d’une longue réfl exion dans notre diocèse. En 
1996, furent mis en place les ensembles paroissiaux, 
avec les Équipes pastorales, les Conseils pastoraux 
et les Relais (pour les paroisses rurales) ou Groupes 
d’Animation Paroissiale (pour les paroisses urbaines). 
Il y a une dizaine d’années, ont été créés des doyen-
nés avec pour mission d’harmoniser et d’unifi er la pas-
torale des ensembles paroissiaux qui les composaient.

Aujourd’hui, nous relevons des situations nou-
velles : bien des paroisses n’ont plus les moyens pour 
faire exister une communauté chrétienne. C’est par-
fois vrai aussi de certains ensembles paroissiaux… 
Il nous faut donc réexaminer la situation pour une 
meilleure annonce de l’Évangile. C’est pourquoi une 
nouvelle organisation territoriale sera peu à peu mise 
en place dans les trois prochaines années, à partir 
de septembre 2012. Cette organisation a pour but 
de susciter et de fédérer toutes les forces vives tra-
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Héritiers d’une longue histoire, nous voulons poursuivre 
l’édifi cation de communautés vivantes, priantes, 
fraternelles et rayonnantes.
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vaillant aux différents échelons du doyenné, inté-
grant ainsi proximité et mutualisation. En effet, la 
mutualisation des moyens et des énergies, qu’il ne 
faut pas confondre avec la centralisation, est devenue 
incontournable. Elle est au service de la proximité, 
nécessaire à l’évangélisation.

Le premier point important de cette organisation 
est donc la proximité que la communauté chrétienne 
est appelée à vivre avec la population locale.

Le second point important est le travail en 
doyenné. C’est à ce niveau que se fera la concerta-
tion pastorale générale pour envisager de nouvelles 
approches pastorales. Cela permettra de mieux répartir 
les forces, de mutualiser les moyens, et d’optimiser la 
gestion du temps, mais sans supprimer les différentes 
formes de proximité de la communauté chrétienne et 
de ses pasteurs dans les quartiers ou les paroisses.

Cette nouvelle organisation tient compte du tra-
vail fait depuis deux ans par le Conseil épiscopal, le 
Conseil presbytéral, le Conseil pastoral diocésain et 
les Doyens, de ce qui a été vécu par les deux doyennés 
expérimentaux de Morlaix et de Pont l’Abbé, et aussi 
de ce que j’ai entendu lors des visites pastorales. Elle 

est un moyen, et non une fi n en elle-même : pour de 
nouvelles approches pastorales, il faut toujours partir 
de la Mission de l’Église, et non pas des structures 
ou du manque de prêtres. 

En fonction des lieux, la mise en place de cette 
nouvelle organisation pourra se faire suivant deux 
modalités différentes.

a. Deux modalités

Deux modalités veulent donner droit à la situation 
diverse des ensembles paroissiaux. Concrètement, elles 
se déclinent ainsi :

-  dans les deux cas, renforcement des Relais au 
niveau paroissial ;

-  modalité 1 : une Équipe pastorale par ensemble 
paroissial et une Coordination de ces équipes au 
niveau du doyenné ;

-  modalité 2 : une Équipe de Coordination des Relais 
dans chaque ensemble paroissial, et une Équipe 
d’animation pastorale pour tout le doyenné ;

-  dans les deux cas, les prêtres seront en général 
nommés au sein d’une équipe sacerdotale au ser-
vice de l’ensemble du doyenné.
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Les missions de toutes ces équipes seront défi nies 
dans le “Guide pastoral et administratif général” du 
diocèse 19.

Les prêtres et les Équipes pastorales actuelles dis-
cerneront la modalité la plus adaptée à la réalité du 
doyenné. Ils seront aidés pour cela par un Vicaire géné-
ral ou le Vicaire épiscopal de l’archidiaconé. Ce discer-
nement se fera à partir de critères objectifs comme :

-  les ressources humaines et chrétiennes des 
ensembles paroissiaux, permettant de mettre en 
œuvre les trois fonctions de l’Église : sanctifi ca-
tion, annonce, service ;

-  la capacité et le dynamisme des ensembles parois-
siaux à se donner un projet pastoral et à le porter.

-  le dynamisme des ensembles paroissiaux et la 
physionomie du doyenné.

b.  Pour les deux modalités, 
des Relais de proximité dans les paroisses 
ou les quartiers

Dans les paroisses rurales (voire des regroupe-
ments de paroisses, si celles-ci sont trop petites ou 
se trouvent avec un nombre de chrétiens trop peu 
nombreux et/ou trop âgés) ou dans les quartiers pour 
les paroisses urbaines, seront créés des “Relais de 
proximité”. Ils remplaceront les Groupes d’Animation 
Paroissiale (GAP) et les Relais paroissiaux. Pièces 
maîtresses du nouveau dispositif, leur mission sera 
de maintenir une plus grande proximité, par :

•  l’accueil, la vigilance et la communication 
auprès de toute personne cherchant un lien 
avec l’Église et auprès des nouveaux arrivants ;

•  la communication avec le doyenné et l’en-
semble paroissial, en étant à l’écoute de la 
vie locale ;

•  la visibilité de l’Église, par l’ouverture des lieux 
de culte, par l’organisation de temps de prière 
hebdomadaire en dehors du Dimanche.

c. Les autres équipes dans la Modalité 1

Dans chaque ensemble paroissial : l’Équipe pasto-
rale, présidée par le curé, continuera sa mission.

Dans le doyenné : une Coordination des Équipes pas-
torales sera mise en place, présidée par le curé doyen, 
pour permettre une plus grande cohérence pastorale.

19 Cf. Fascicule 9, chapitre 3.

d. Les autres équipes dans la Modalité 2

Dans chaque ensemble paroissial : une “Équipe 
de coordination des Relais de proximité” sera 
mise en place, sous la responsabilité d’un prêtre en 
activité dans le doyenné. Sa mission consistera en 
particulier à :

 
•  mettre en place les Relais de proximité dans les 

paroisses ou les quartiers, et de les coordonner ;
•  veiller à la proposition de la foi auprès des 

familles, des enfants et des jeunes, et à la mise 
en œuvre de la vie caritative ;

•  à partir de la réfl exion de l’Équipe d’animation 
pastorale de doyenné, permettre la réalisation du 
“Projet pastoral missionnaire de doyenné” 20, en 
lien avec les Orientations générales du diocèse.

Dans le doyenné : différentes équipes, aux missions 
distinctes, seront constituées au niveau du doyenné. 
Elles seront au service des fi dèles dans leur mission 
de proximité vers les populations du doyenné :

•  Une Équipe d’animation pastorale de doyenné
 Remplaçant les Équipes pastorales des ensembles 
paroissiaux, et présidée par le curé doyen, cette 
équipe sera l’instance habituelle de réfl exion, 
de coordination et de décision des initiatives 
pastorales dans le doyenné. Sa mission sera de 
stimuler l’évangélisation et la communion frater-
nelle. En lien avec les Équipes de coordinations 
des Relais de proximité des ensembles parois-
siaux, elle veillera à ce que les trois missions 
de l’Église (sanctifi cation, annonce, service) 
soient assurées. Pour cela, elle aura à élaborer 
un “Projet pastoral missionnaire de doyenné” 
qui déterminera les priorités pastorales.

• Un Conseil pastoral unique
 Sous la présidence du doyen, le Conseil pastoral 

20 Cf. Fascicule 9, chapitre 2.

Le premier point important 
de cette organisation 
est la proximité ; 
le second est le travail 
en doyenné.
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sera une instance de consultation en vue de 
favoriser l’activité pastorale. Sa mission consis-
tera à conseiller l’Équipe d’animation pastorale ; 
il portera un regard sur la vie des personnes et 
des réalités humaines dans le doyenné ; il dis-
cernera les attentes spirituelles et les appels à 
la Mission de l’Église en ce monde.

•   Une Coordination pour les Affaires 
économiques
 Une Coordination des Conseils économiques du 
doyenné sera constituée. Sa mission consistera 
à harmoniser les pratiques fi nancières dans le 
doyenné ; à favoriser l’entraide et la péréqua-
tion entre les ensembles paroissiaux ; à veiller 
à la cohérence et la bonne utilisation écono-
mique et pastorale des ressources collectives, 
notamment au niveau immobilier ; et à donner 
au doyenné les moyens de l’action pastorale 
en stimulant la collecte et la gestion des res-
sources. Elle veillera tout particulièrement au 
soutien des communautés les plus faibles par 
les plus riches.
 Dans chaque ensemble paroissial, un Conseil 
pour les affaires économiques continuera d’as-
surer la gestion courante, respectant la légitime 
et juste autonomie nécessaire pour le fonction-
nement local des communautés ecclésiales et 
leur responsabilisation.

5.  En se donnant des moments 
de vie fraternelle, 
dans la communion

En 2011-2012, les “Visitations” de Mission 
2012” ont été très appréciées : elles ont permis de 
se découvrir entre ensembles paroissiaux, de créer 
des liens de communion fraternelle, de donner un 
plus grand sens du diocèse… Il est souhaitable que 
l’esprit de cette démarche de fraternité soit poursuivi 
à l’intérieur de chaque doyenné, afi n d’en renforcer 
l’unité. Cela peut se faire de plusieurs façons.

• Par un rassemblement annuel de doyenné :
 Je recommande de mettre en place à la fi n ou au 
début de l’année pastorale un rassemblement de 
doyenné. Cette rencontre sera proposée à tous. 
Cette journée, vécue dans la simplicité et dans 
une ambiance festive, aura quatre objectifs :

 -  créer un esprit de doyenné ;
 -  partager les initiatives, les nouveautés, les 

déplacements opérés dans les communau-
tés chrétiennes pour vivre les Orientations 
diocésaines, et plus largement ce qui se 
fait sur le doyenné ;

 -  relire et rendre grâce pour tout ce qui s’est 
vécu au cours de l’année pastorale ;

 -  présenter l’année qui vient (dates, événe-
ments importants, points sur lesquels on 
met l’accent).

 Un tel rassemblement pourra par exemple se 
dérouler lors d’un pardon principal du doyenné. 
En effet, nous ne pouvons plus assurer tous les 
pardons avec la même intensité et présence que 
dans le passé. Le Guide pastoral de 2009 sur 
l’utilisation des chapelles donne des propositions 
pour la célébration des pardons, même en l’ab-
sence de prêtre. Cependant, il est fréquent que, 
dans un doyenné, il y ait un pardon prédominant. 
Je recommande que ce pardon soit privilégié et 
devienne un temps fort annuel de rassemblement 
des fi dèles du doyenné.
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Je recommande qu’un 
pardon prédominant soit 
privilégié et devienne 
un temps fort annuel 
de rassemblement 
des fi dèles du doyenné.
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•   Par des visites plus approfondies des paroisses 
par leurs curés :
 J’invite les doyens et les curés, en charge de 
plusieurs ensembles paroissiaux, à faire des 
visites approfondies au sein de leur doyenné, 
sur le modèle des visites pastorales de l’évêque. 
En effet, le curé est “pasteur de son peuple”. 
C’est un grand désir des prêtres que de pouvoir 
être proches de la population de leurs ensembles 
paroissiaux. C’est aussi une attente des fi dèles. 
Or, le nombre plus restreint de curés ne leur 
permet pas de prendre du temps gratuit autant 
qu’ils le souhaiteraient.
 Il s’agira chaque année de visiter chaque paroisse 
ou groupe de paroisses en rural, ou chaque quar-
tier de ville.
 Chaque année, le curé réservera quelques jour-
nées pour ces visites, au cours desquelles il se 
laissera guider par les membres de l’Équipe pas-
torale ou de l’Équipe de coordination de l’en-
semble paroissial et par les membres des Relais 
de proximité : ces personnes savent bien quelle 
est la famille et le malade à visiter, l’entreprise 
à découvrir, le maire à rencontrer, l’association à 
encourager. Elles sauront bien trouver l’heure où 
le plus grand nombre pourra s’assembler, faire le 
point, prier et pourquoi pas recevoir le pardon de 
Jésus… Il serait bon que le curé soit accompagné 
de membres de l’Équipe d’animation pastorale du 
doyenné, là où elle est créée, pour que cette 
visite les aide, eux aussi, dans la connaissance 
du terrain et dans leur responsabilité.

•  Par des rencontres entre prêtres :
 Les manières de vivre le ministère presbytéral 
sont diverses et doivent le demeurer. Certains 
prêtres souhaitent avoir une vie d’équipe (qui 
peut aller jusqu’à une vie commune dans un 
même presbytère) ; d’autres préfèrent vivre de 
manière plus autonome… Dans tous les cas, 
il importe de ne pas oublier que la vie frater-
nelle est au cœur de l’évangélisation, et que 
la fraternité sacerdotale contribue à susciter 
la fraternité évangélique entre les baptisés et 
entre les communautés chrétiennes.
 J’encourage les prêtres à se retrouver au moins 
une fois par semaine pour prier ensemble, parta-
ger sur leur vie et leur ministère, organiser leur 
charge pastorale et vivre un moment fraternel 
et convivial.
 C’est pour favoriser la vie fraternelle entre eux 
que, comme je l’ai indiqué plus haut, je souhaite 
nommer, là où ce sera possible, les prêtres au 
sein d’une équipe presbytérale au service du 
doyenné.

6.  En favorisant l’appel aux vocations 
spécifi ques de ministres ordonnés 
(prêtres et diacres) et de fi dèles consacrés 
(religieux et religieuses)

Tous comprennent l’importance de développer la 
pastorale des vocations. Ces dernières sont au ser-
vice des communautés ecclésiales. Aujourd’hui encore, 
Jésus continue d’appeler des jeunes à le suivre pour 
devenir prêtres, diacres, religieux ou religieuses. 
L’Église catholique ne peut se passer du sacerdoce 
et de la Vie consacrée pour être ce qu’elle est, le Corps 
du Christ, et pour appeler à la communion fraternelle 
et à l’évangélisation.

Chaque fi dèle et chaque communauté auront à 
cœur de les favoriser en priant pour les vocations, 
en faisant aimer l’Église, en parlant aux jeunes et en 
les interpellant, en favorisant chez eux le contact 
régulier avec l’Écriture Sainte, en appelant les familles 
chrétiennes à envisager favorablement qu’un de leurs 
enfants réponde à un appel du Seigneur.

AVEC QUI ?

L’évaluation et le suivi de la mise en place des 
Orientations se feront de façon naturelle par les ren-
contres ordinaires du Conseil presbytéral, du Conseil 
pastoral diocésain et à l’occasion des réunions des 
Doyens. Ce sera particulièrement vrai pour cette 
Orientation n° 4.

Chaque fi dèle et chaque 
communauté auront à cœur 
de favoriser les vocations 
en priant pour elles, 
en faisant aimer l’Église.


