
Points à aborder au cours de la table ronde du 15 janvier 2022 

 

Depuis 40 ans, ma mission de prêtre a été focalisée par deux axes : 

 Annoncer l’évangile, la Bonne Nouvelle du salut pour tous 

Animer la vie ecclésiale 

Je l’ai principalement vécue dans le rural, mais aussi au sein des services diocésains. 

 

Aujourd’hui je veux souligner les points qui me semblent les plus importants, les défis à relever, 

les efforts à faire, et les structures à valoriser….. pour aujourd’hui 

 

1 Annoncer l’évangile, la Bonne Nouvelle du Salut 

Il s’agit d’abord de l’éprouver pour soi-même : l’évangile est une Bonne Nouvelle pour moi. 

Il s’agit ensuite de connaître le monde dans lequel on vit. 

Pour apprendre l’anglais à John, il faut connaître l’anglais, mais il faut connaître John. 

Plus que jamais notre monde à besoin d’entendre des paroles de joie, de paix et 

d’Espérance… Et vivre « la joie de l’évangile ».  

 

2 travailler à la proximité avec le plus grand nombre en mettant en place des petites  

communautés de proximité.  

C’est pour cela qu’il nous faut relancer des équipes de MCR, équipes du Rosaire, équipes 

bibliques, équipes de réflexion au niveau d’une commune, d’un quartier, d’une réalité 

C’est au sein d’un échange fraternel que peu à peu sera nourrie ma foi. 

 

3 Comment animer les paroisses 

En 40 ans, j’ai remarqué un continuel va-et-vient  

entre un effort pour favoriser des équipes de proximité, des équipes relais au 

détriment de l’animation générale de la paroisse 

et une animation générale de la paroisse qui entraînait une perte de dynamisme des  

équipes de proximité. 

Il en est de même au niveau diocésain ou national : une réflexion diocésaine vient affaiblir 

 un dynamisme local qui avait été élaboré. 

Plus de proximités = plus de dispersion = plus de richesses 

Animation générale = plus de dynamisme visible = une coordination plus facile = risque de  

 laisser de côté des personnes non-parties prenantes. 

N’oublions pas que la paroisse accompagne les grands moments de la vie : naissance, amour 

et mort. 

 

4 Évangéliser les réalités humaines 

Il est important que le conseil pastoral de paroisse repères les réalités d’un territoire et 

relise la vie des hommes à la lumière de la foi. Nous ne savons pas faire ce travail de 

relecture de foi. L’Action Catholique pourrait nous aider car c’est son savoir faire. 

La mission ne sera dynamique que si elle colle aux réalités des hommes d’aujourd’hui. 

N’est-ce pas ce que nous essayons de vivre lors des visites pastorales ! 

« L’Eglise doit entrer en conversation avec le monde » 

 

 



5 Collaboration entre laïcs, diacres et prêtres 

Tout le monde est convaincu, mais on sait toutes les difficultés rencontrées. 

Je ne veux pas revenir sur les raisons de ces difficultés, mais je veux souligner deux axes 

à privilégier 

Apprendre à rendre compte : des prêtres vis-à-vis des laïcs et des laïcs vis-à-vis des 

prêtres ; Nous avons tous à apprendre à relire notre mission, notre vie… avec d’autres. 

Retrouver le dynamisme d’une pastorale de l’Appel et pour cela, apprendre à respecter 

les mandats : On dure trop dans une mission, on ne respecte pas les mandats avec des 

réflexions du type : « vous faites bien pourquoi changer » « Il n’y a personne pour me 

remplacer alors je reste… » « Les gens n’ont plus la foi, … » «  Ils ne sont pas formés 

alors on ne peut leur donner la responsabilité… » 

 

6 Collaborer avec la société civile pour le bien vivre ensemble. 

Nous faisons souvent les mêmes constats, nous avons les mêmes difficultés. 

Deux exemples 

Le Secours Catholique se trouve valoriser et remplit bien sa mission quand il collabore 

avec les associations caritatives d’un même secteur : ex : accueil de migrants 

Les Ostensions : Toutes les composantes d’une cité, croyants et non-croyants, unissent 

leurs efforts pour une œuvre commune. 

 

L’Esprit du Seigneur est donné à tous. Il nous précède sur le chemin.  

Il fera toutes choses nouvelles. 
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