
 

2. 
Chantier N°2:    

 Convertir la Pastorale en Mission du parvis 

1 

Accueillir, sortir et donner à chacun sa Petite 

Communauté Ecclésiale et créer des moments 

conviviaux (pots/repas/sorties) 

2 

Proposer un programme d’évangélisation par an et par 

paroisse, notamment avec des témoignages de 

conversion plus fréquents 

3 
Faire des visites pastorales de quartiers (messe ou prière, 

animation, visite de malades, familles, enfants catéchisés, 

bénédiction des maisons) 

4 

Soigner des célébrations au cours desquelles des 

chrétiens du parvis et d’autres religions viennent à 

l’église (funérailles, baptême, mariage,…) 

5 
Utiliser les technologies de l’internet pour optimiser 

l’accueil paroissial 

6 
Faire une étude de satisfaction interne (communication, 

annonces, affichage, site internet, les locaux d’accueil…) 

7 
Constituer un fichier des paroissiens (base de données à 

établir) 

8 Instituer une personne-relais dans chaque quartier 

 

 

3. Chantier N°3 :          Bâtir une éducation chrétienne (la catéchèse) 

1 Visiter les familles, surtout les plus éloignées de l’Eglise 

2 
Proposer des récollections, des retraites et des temps festifs 

pour les familles  

3 
Créer des Fraternités de parents, des PCE avec les parents du 

catéchisme  

4 
Former les catéchistes par rapport aux parents (une 

récollection en début d’année sur ce thème) 

5 Nommer un animateur spécialisé dans l’accueil des parents 

6 
Organiser des formations de catéchistes en paroisse et en 

district 

7 
Inviter systématiquement des jeunes post-confirmés aux 

séances de catéchisme 

8 
Mettre en œuvre de nouveaux outils pédagogiques et 

supports (la Bible, les nouvelles technologies, internet et 

multimédia, …) 

9 Organiser des messes spéciales pour la catéchèse 

10 
Proposer des activités différentes après le catéchisme 
(aumônerie, patronage…) 

 

3. Chantier N°3bis :    Bâtir une éducation chrétienne (la Pasto Jeunes) 

11 
Proposer systématiquement un temps d’écoute aux jeunes dès 

le cheminement  

12 
Proposer une fois par an un enseignement sur la vocation 
(dans chaque groupe) 

13 
Faire repérer les jeunes leaders par les prêtres et les adultes 
(puis les former, les protéger et les accompagner) 

14 Développer les groupes de Post-confirmation 



 

4. Chantier N°4 :           Guérir le monde par l’Évangile 

1 
Valoriser et susciter des actes concrets d’unité entre les 

différentes composantes de notre peuple 

2 
Valoriser la pharmacopée locale et la transmission 

intergénérationnelle  
 

 

 

 

 

 

 

5. Chantier N°5 :          Soigner et Délivrer les âmes 

1 
Accueillir et écouter chaque personne et proposer 

l’accompagnement spirituel au plus grand nombre 

2 Offrir un cheminement de guérison spirituelle 

3 
Mettre en place de l’écoute systématique des fiancés, 

confirmands et catéchumènes 
 

5. 
Chantier N°5bis :     

  Soigner et Délivrer les âmes (Le bien-être) 

4 

Promouvoir et initier des activités (retraites, ateliers, 

marches…) liant le corps et l’âme (chant/ danse/ randonnée/ 

silence/ jeûnes/ Hildegarde de Bigen/ découverte Nature/ 

iconographie/ diététique et cuisine) 

5 
Célébrer le Dimanche de la Santé (le 1° Dim après le 11 

février) 

 

ECCLESIA’M 2020 ! 
 

Dans le cadre du grand chantier diocésain Ecclesia’M 2020, l’ensemble 

des paroissiens sont invités à répondre aux questions de la ‘Feuille 

de route’ proposée pour nos paroisses. Ainsi après lecture de ce 

document, vous êtes invités à : 

 Choisir de réfléchir sur l’un des 5 chantiers présentés. 

 Répondre aux questions/ thèmes présentés en 

proposant des actions concrètes qui pourraient être mises en 

place sur notre Paroisse St Michel du François 
 

Questionnaire, extrait de la 
FEUILLE DE ROUTE pour les PAROISSES 

 

1. Chantier N°1 :         Accompagner et protéger les Familles 

1 

Faire en sorte que chaque famille soit dans un groupe, un 

mouvement, une communauté (PCE mouvement/ 

association…) 

2 
Développer le catéchisme avec la participation active des 

parents  

3 Développer les messes spécial-familles 

4 
Bénir publiquement les anniversaires de mariage à la fin 

de la messe dominicale 

5 

Confier aux hommes une ou plusieurs missions pastorales 

spécifiques (ex : l’accueil, la 4° année de catéchisme, la 

1°année de cheminement…) 
 


