
1. « Ceux qui font partie de 
l’Eglise catholique doivent se 
considérer comme privilégiés 
et, de ce fait, d’autant 
plus engagés à donner un 
témoignage de foi et de vie 
chrétienne  qui soit un service 
à l’égard de leurs frères et une 
réponse due à Dieu» Jean-
Paul II, La mission du Christ 
Rédempteur, §11, 1990 

2. « L’intimité de l’Eglise avec 
Jésus est une intimité 
itinérante, et la communion 
« se présente essentiellement 
comme communion 
missionnaire ». Fidèle au 
modèle du maître, il est vital 
qu’aujourd’hui l’Eglise sorte 
pour annoncer l’Evangile à 
tous, en tous lieux, en toutes 
occasions, sans hésitation, 
sans répulsion et sans peur. 
La joie de l’Evangile est pour 
tout le peuple, personne ne 
peut en être exclu ». Pape 
François, La joie de l’Evangile, 
§ 23, 2013
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Grandir ensemble
dans le Christ

Une relecture des 12 dernières années de la vie du diocèse

En vivant dans la vérité de l’amour,
nous grandirons  pour nous élever en tout 

jusqu’à Celui qui est la Tête, le Christ. 
Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, 

tout le Corps poursuit sa croissance
grâce aux articulations qui le maintiennent, 

selon l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. 
Ainsi le Corps se construit dans l’amour. 

(Ephésiens 4, 15-16)

2 priorités missionnaires
pour les 5 années à venir

Le champ d’action pour réali-
ser la croissance du corps du 
Christ en Lozère est vaste.

Après consultation  de 
différents services et conseils, 
voici 2 priorités pour les 5 ans 
à venir pour notre diocèse de 
Mende :

1. Pour une nouvelle 
évangélisation des 
adultes dans la vie 
active ;

2. Pour une pastorale 
unifiée des 3 sacre-
ments de l’initiation.

Pour avancer 
dans ce projet 

pastoral et mis-
sionnaire « Grandir 

ensemble dans le 
Christ », nous au-

rons à trouver les 
moyens concrets de le 

faire connaître et de le 
travailler dans les dif-

férents groupes et com-
munautés chrétiennes de 

notre diocèse durant l’an-
née pastorale 2017-2018. 

Cette démarche aboutira à 
un rassemblement diocésain la 

veille de la Pentecôte, le same-
di 19 mai 2018, temps de fête et 

d’envoi autour du sacrement de 
confirmation pour les jeunes et les 

adultes de tous le diocèse.

J’invite d’ores et déjà les adultes 
qui n’auraient pas reçu ce sacrement 

à s’y préparer en prenant contact 
avec les prêtres ou les diacres de leur 

paroisse.

Alors, en route tous ensemble !

Mende, le 18 mai 2017
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VERS UN
RASSEMBLEMENT 

DIOCESAIN
A LA PENTECÔTE  2018

En 2006, Monseigneur LE GALL concluait un 
synode diocésain qui définissait des orientations 
pour l’Eglise en Lozère en ce début du 21ème 
siècle.

Pour la mise en œuvre de ces orientations 
synodales, une première étape capitale a été 
en 2008,  la réforme des paroisses qui ne fut pas 
d’abord une affaire administrative, mais une 
réforme spirituelle et pastorale pour mettre en 
valeur la complémentarité fondamentale des 
états de vie dans l’Eglise (fidèles laïcs, consacrés, 
diacres, prêtres) et favoriser un renouveau 
missionnaire.

A la veille de la Pentecôte 2011, un temps fort 
diocésain a rassemblé les forces vives du 
diocèse pour insuffler l’esprit de cette réforme 
missionnaire : « Spiritous ».

En 2015, la création du Service de la Foi constitue une nouvelle étape. Il a pour but de 
promouvoir l’initiation chrétienne et la maturation dans la foi des personnes tout au 
long de leur vie.

De ces années, se dégage une ligne de force : la volonté de mettre en relation 
territoires, services, états de vie et générations pour une croissance organique de 
l’Eglise en Lozère selon la vision de la lettre aux Ephésiens : 



Point de repères
pour travailler le document

Points de repères pour 
la 1ère priorité missionnaire :

Chaque acteur pastoral 
est un disciple-missionnaire. 
Prêtres, diacres, religieux 
et religieuses, membres des 
équipes locales d’animation, 
laïcs en mission ecclésiale, 
membres des conseils 
pastoraux, catéchistes, 
animateurs auprès des jeunes, 
membres d’équipes pastorales 
dans l’enseignement 
catholique, personnes 
engagées dans les équipes de 
préparation aux sacrements, 
dans la pastorale de la santé, 
dans les équipes d’accueil et 
de liturgie, dans la pastorale 
des funérailles, responsables 
de services et mouvements, 
travaillons à plusieurs 
cette première orientation 
missionnaire. 

Le guide de mise en 
oeuvre pratique est là 
pour nous aider à dégager 
des initiatives de nouvelle 
évangélisation à destination 
des adultes dans la vie 
active, et ce, dès cette année 
pastorale 2017-2018 ! C’est 
une manière concrète de nous 
mobiliser vers Pentecôte 2018 
en associant les 
25-65 ans à la préparation 
et à la réalisation de cet 
événement.

A partir de l’unité dynamique des trois sacrements de l’initiation, 
on cherchera à tracer un parcours continu, cohérent et souple, 
du baptême jusqu’à la confirmation en passant par l’initiation 
à l’eucharistie. Pour favoriser ce cheminement jusqu’au bout 
de l’initiation à la vie chrétienne, voici donc quelques pistes à 
explorer :

2. POUR UNE PASTORALE UNIFIEE DES 3 SACREMENTS 
DE L’INITIATION

1. POUR UNE NOUVELLE EVANGELISATION DES 
ADULTES DANS LA VIE ACTIVE 

• Proposer des occasions de ressourcement spirituel et 
de formation catéchétique adaptées au mode de vie et 
aux aspirations des actifs, dans la ligne de l’école de 
prière pour les adultes.

• Soigner une première annonce de la foi dans les 
préparations au mariage.

• Favoriser la participation des parents dans 
les propositions chrétiennes à destination de 
leurs enfants (préparation au baptême, à 
l’eucharistie et à la confirmation, éveil à la foi, 
catéchèse des enfants, aumônerie des jeunes, 
mouvements éducatifs…) pour nourrir leur 
propre foi et pour la rendre plus vivante.

• Soutenir par différentes initiatives la 
vie chrétienne des parents pour que la 
cellule familiale soit un lieu de foi vécue 
et partagée.

• Développer et faire connaître 
les lieux d’engagements au service 
des autres (organismes caritatifs 
chrétiens, tables ouvertes 
paroissiales, pastorale de la santé, 
hospitalité de Lourdes, etc.) pour 
appeler des actifs à y prendre 
leur part et favoriser ainsi chez 
eux une découverte et une 
croissance de la vie de foi.

• Trouver de nouveaux modes de 
présences et d’évangélisation 
des milieux professionnels 
tels que le monde agricole 
ou le monde de la santé, 
etc. 

Points de repères pour 
la 2ème priorité missionnaire :

 3 idées pour commencer :

- Présenter les trois 
sacrements qui font les 
chrétiens : baptême, 
confirmation et Eucharistie, 
dès la préparation au 
baptême des enfants.

- Renouveler la catéchèse en 
faisant en sorte que leurs 
parents la vivent avec leurs 
enfants.

- Se rencontrer entre 
catéchistes, parents, 
équipes d’éveil à la foi, de 
préparation au baptême, à 
la confirmation, au mariage 
d’une même paroisse pour 
travailler cette 2ème priorité 
missionnaire

Et bien-sur...

- Participer au rassemblement 
Start’Jeunes + Familles du 
14 octobre 2017 à Marvejols

- Motiver autour de moi 
des jeunes et des adultes 
pour qu’ils préparent leur 
confirmation !

• Promouvoir une collaboration organique entre préparation 
au baptême, éveil à la foi, catéchèse des enfants du primaire 
et aumôneries des jeunes du secondaire pour un suivi attentif 
des enfants et des jeunes tout au long de leur initiation 
chrétienne, au niveau paroissial et au niveau diocésain.

• D’une façon plus large, mettre en relation les différentes 
instances au service de la croissance de la foi : outre celles 
mentionnées au paragraphe précédent, catéchuménat, 
pastorale liturgique et sacramentelle, coordination de la 
pastorale des jeunes, formation des adultes, pastorale des 
personnes handicapées, équipes paroissiales des prêtres et 
diacres, équipes locales d’animation, conseils paroissiaux et 
diocésain de pastorale, conseil presbytéral, etc.

• Promouvoir l’interaction évangélisatrice entre les différentes 
générations (enfants, jeunes, parents, anciens…)

• Sensibiliser et impliquer les communautés locales et 
paroissiales ainsi que les établissements scolaires catholiques 
au service de cette croissance dans la foi des enfants et des 
jeunes.

• Développer les liens entre les dimensions catéchétique, 
liturgique, spirituelle et communautaire pour une croissance 
harmonieuse de la vie de foi des enfants et des jeunes (Cf. la 
lettre pastorale Les sacrements de la foi pour notre Eglise en 
Lozère, 2014).


