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 Le Conseil diocésain de Pastorale

L'évêque :

Le Conseil épiscopal

Le Conseil presbytéral

Le Conseil diocésain de Pastorale

Le Conseil aux affaires économiques
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1. Qu'est-ce que c'est

« Le  Conseil  diocésain  de  pastorale 
est un conseil  constitué par  l’évêque, 
conformément  au  canon  511  du  Code 
de  Droit  Canonique,  pour  étudier  ce 
qui  dans  le  diocèse  touche  l'activité 
pastorale,  l'évaluer  et  proposer  des 
décisions d’ordre pratique. » 

art. 1 des Statuts.
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De qui est-il composé ?

Environ 40 membres :

des représentants des paroisses
 des services
 des mouvements
 des prêtres, diacres
 de la vie consacrée.

des personnes qualifiées
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Ce que nous avons fait :

- 2013-2014 : 
À partir des orientations diocésaines, 

regard sur ce qui ''marche'' chez nous

- 2014-2015 :
Ce qui ''marche'' ailleurs et pourquoi

- 2015-2016 :
Préconisations pour notre diocèse
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Ce que nous avons fait :

- 2013-2014 : à partir des orientations 
diocésaine 2015-2017 :

- Le Baptême des petits enfants
- Comment évangéliser leurs parents ?

-L'évangélisation des 25-40 ans
  Ce qui ''marche'' chez nous ?
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Ce que nous avons fait :

- 2014-2015 : 
Qu'est-ce qui ''marche'' ailleurs ?

- une paroisse urbaine de Lyon
- une paroisse rurale près de Toulouse

Pourquoi ça marche ?
- un projet ou une ''vision''
- 5 essentiels
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Vivre la vie de 
famille des 

chrétiens: la 
FRATERNITE, 
la convivialité 
et le soutien 

mutuel

Vivre la vie de 
famille des 

chrétiens: la 
FRATERNITE, 
la convivialité 
et le soutien 

mutuel

Grandir dans la 
foi, se former, 
CROITRE et se 

laisser 
transformer

Grandir dans la 
foi, se former, 
CROITRE et se 

laisser 
transformer

Célébrer 
l’amour 

inconditionnel 
du Seigneur: 
LOUANGE, 

prière, 
adoration  dans 

la joie

Célébrer 
l’amour 

inconditionnel 
du Seigneur: 
LOUANGE, 

prière, 
adoration  dans 

la joie

Se mettre au 
SERVICE de la 

mission de 
l’église

Se mettre au 
SERVICE de la 

mission de 
l’église

ANNONCER à 
tous la bonne 

nouvelle

ANNONCER à 
tous la bonne 

nouvelle
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Ce que nous avons fait :

- 2015-2016 : 
Et maintenant dans notre diocèse

à l'écoute de Bayeux et Lisieux

Nécessité de travailler ensemble :
Prêtres et laïcs

Nécessité de se former

Vers une démarche en diocèse...
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