
Chers amis,

Dans notre société qui connait une profonde mutation, l’Église catholique est 
aussi interrogée sur son avenir. Nous ne savons pas ce que sera l’avenir, mais nous 
faisons un acte de foi en Celui qui nous promet l’avenir, à savoir le Christ.
Urs Von Balthasar, ce grand théologien (1905-1988) interpelle les chrétiens en ces 
termes : « Chrétien ne fais pas l’incroyant lassé qui ne voit plus rien, alors que les 
yeux de la foi t’ont été donnés ». Tout au long de cette année pastorale, nous 
allons nous mettre sous la mouvance de l’Esprit Saint et lui demander de savoir 
regarder nos réalités humaines et ecclésiales avec les yeux de la foi.
Nos pôles missionnaires et chacune de nos communautés chrétiennes sont au 
service du devenir chrétien et de l’évangélisation. Au fond, nos communautés ont 
pour finalité de former des « disciples-missionnaires ». Comme l’ont souhaité le 
Conseil diocésain de Pastorale et le Conseil presbytéral, je vous invite à prendre 
part aux différents temps de rencontres et de formations qui sont présentés 
dans cette feuille de route. Le dynamisme missionnaire d’une communauté ne 
se résume pas à un bilan comptable. Une communauté peut être peu nombreuse 
mais avoir un véritable souffle missionnaire. C’est à ce titre qu’on peut parler 
de communauté en croissance, à la fois spirituelle, fraternelle et missionnaire. 
Nous parlons de fécondité pastorale qui s’inscrit dans le temps et pas seulement 
d’efficacité pastorale. La fécondité est le fruit de l’Esprit Saint et d’une communion 
fraternelle. La Pentecôte à Jérusalem  n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu « Tous 
unis d’un même cœur, ils participaient fidèlement à la prière » (Ac 1,14).
Chers amis, je vous invite tout au long de cette année pastorale à non seulement 
« travailler aux œuvres de Dieu, mais surtout à devenir vous-mêmes l’œuvre de 
Dieu pour le monde d’aujourd’hui » (Jn 6,24).
Bonne route. Vous pouvez compter sur ma prière et mon soutien,
De tout cœur avec vous.

Mgr Jean-Claude Boulanger
Évêque de Bayeux et Lisieux

Septembre 2016
Feuille de route



Le dimanche 13 novembre prochain, le moment sera venu de fermer les Portes 
Saintes du Jubilé de la miséricorde. 

Ce jour sera l’occasion de rendre grâce pour cette année jubilaire, lors des 
messes dominicales :

Samedi 12 novembre à 18h30, église du Sacré Cœur, Saint Germain du Crioult
Dimanche 13 novembre à 10h30, Cathédrale Notre-Dame, Bayeux
Dimanche 13 novembre à 10h30, Basilique Sainte Thérèse, Lisieux
Dimanche 13 novembre à 11h, Basilique Notre-Dame, Douvres-la-Délivrande

Voici un an que les pôles missionnaires ont été créés. 
Leur but est de renouveler l’élan missionnaire pour 
annoncer l’Évangile ! Dans cet esprit, Mgr Jean-Claude 
Boulanger va rencontrer, pôle après pôle, les équipes 
pastorales des paroisses du diocèse.
Être missionnaire nécessite d’abord une connaissance 
mutuelle.
Être missionnaire incite à rechercher des chemins 
nouveaux pour annoncer l’Évangile et inviter à la 
rencontre du Christ !

Des pôles... MISSIONNAIRES !

Les membres des communautés 
chrétiennes de notre diocèse et leurs 
pasteurs se donnent avec générosité 
et cela porte du fruit. Néanmoins 
beaucoup se demandent comment faire 
pour que les gens découvrent l’amour du 
Christ Sauveur. Devant l’immensité de la 
tâche, la lassitude ou les interrogations 
peuvent nous gagner. 

Faut-il faire plus ou différemment ?
Nous avons besoin de pasteurs capables 
de discerner ce que le Seigneur attend 
de leurs communautés chrétiennes. 
Nous avons besoin de faire émerger des 
responsables formés au service d’une 
Église de disciples-missionnaires. 
Comment laisser se déployer la formidable 
dynamique de croissance de l’Église ? 
Comment faire rayonner nos paroisses 
pour une plus grande fécondité ? Comment 
passer d’une pastorale de conservation 
à une pastorale de la mission ? Comment 
faire émerger la prochaine génération 
de disciples-missionnaires ?… En fait, 
comment éviter de laisser perdre le don 
que Dieu veut nous donner ?

Tel est l’enjeu du parcours de formation 
que nous vivrons dans le diocèse cette 
année. Il se déroulera en deux temps. 

Le premier prendra la forme d’une session 
pour les prêtres en activité, au Foyer 
de charité de Tressaint du dimanche 13 
novembre 2016 après-midi au mercredi 
16 novembre après-midi. Il sera animé par 
l’équipe nationale Talenthéo. 

Le second aura lieu à la Maison Diocésaine 
de Caen pour ces mêmes prêtres, les 
diacres, les laïcs et les religieux (ses) en 
responsabilité dans les paroisses, les 
services et les mouvements, les samedi 22 
et dimanche 23 avril 2017.

C’est un parcours qui, nous en sommes 
conscients, représente un investissement 
important tant pour les laïcs que pour les 
prêtres, mais ce choix que nous faisons 
en accord avec les membres du Conseil 
presbytéral et du Conseil diocésain de 
Pastorale, est à la hauteur de l’enjeu. 
Nous pensons qu’il est beau et utile de 
s’y former, dans la foi en la promesse du 
Seigneur : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps ». Mt 28, 20. 

Le Conseil épiscopal

Talenthéo
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Le Centre d’Études Théologiques de Caen évolue avec des propositions à visée plus pastorale et des modalités 
de formation variées : cours en journée (le lundi et le mardi), cours du soir (2 soirées par thème), cours en ligne 
grâce à l’accord passé avec l’Institut Catholique de Paris. Chacun peut trouver la formation qui lui correspond, 
courte ou un peu plus longue, et s’inscrire comme auditeur libre ou comme étudiant en vue de valider un 
parcours ; les jeunes peuvent aussi s’inscrire et valider des Crédits Européens dans le cadre de leurs études. 
Cours, conférences, sessions : chacun doit pouvoir trouver ce qui va le faire avancer dans la foi et le 
témoignage là où il est, aussi bien en famille qu’au travail ou pour un engagement d’Église.
À noter : une session particulièrement recommandée pour les équipes pastorales et les membres des 
conseils paroissiaux avec le Père Laurent Tournier, les jeudis 10 et 24 novembre et 1er décembre 2016 de 
9h30 à 16h. Nous étudierons concrètement les diverses manières d’être curé, les différents conseils, et 
comment favoriser la collaboration prêtre-laïc dans les situations spécifiques de notre diocèse. Une session 
dynamisante, au carrefour de l’ecclésiologie et du droit canonique !
Toutes les informations sont sur le site : theologie-caen.cef.fr 
Contact : accueilceth@gmail.com ou 02 31 73 22 15.

Le Parcours Nicodème, c’est un temps 
de formation pour approfondir sa foi, se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et à 
l’écoute les uns des autres. C’est se laisser 
façonner un cœur de disciple du Christ par 

la recherche ensemble, les enseignements, 
par l’expérience de la prière et de la vie 
fraternelle. C’est vivre, grâce à la diversité 
des personnes, une joyeuse expérience 
d’Église. Chaque chrétien est invité  ! 

Deux parcours sont proposés : un à St Rémy-
sur-Orne (4 jeudis), un à Caen (4 samedis, 
avec prise en charge des enfants) et pour 
tous, un week-end en mars 2017.
Les participants du parcours précédent 
témoignent : 

« Jamais, je n’aurais pensé au démarrage 
de cette formation qu’elle puisse 
m’apporter autant de belles et bonnes 
choses. Ma foi chrétienne en ressort plus 
forte et plus stable aussi. »
« J’ai vécu de belles rencontres 
communautaires, une Église en marche. 

Avec d’autres nous avons partagé une 
même foi. » 
« Le parcours Nicodème m’a fait découvrir 
une communauté fraternelle au-delà de la 
paroisse, ce fut un enrichissement sur la foi, 
le partage, l’écoute. »
Informations et inscription, service diocésain 
de Formation Permanente :
nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr 
ou 02 31 29 35 11.

Les rencontres bibliques sont des moments 
privilégiés pour lire l’Évangile en petit groupe 
tout au long de l’année. Chacun peut constituer 
un groupe avec des paroissiens, des voisins, en 
famille... 
Le livret propose 7 rencontres de 1h30 dans 
l’année, à vivre selon votre rythme.

Vous lirez ensemble et partagerez sur l’Évangile 
pour que le Seigneur puisse parler à chacun par 
le partage des frères.

Les rencontres bibliques débuteront cette année 
le jeudi 6 octobre à la Maison diocésaine à Caen, 
14h-16h ou 20h-22h.
Le thème : Lire ensemble l’Évangile selon st Jean.
Les livrets sont en vente à la Maison diocésaine 
(accueil et service de Formation), aux librairies 
Le Monde de Théo et Publica à Caen. N’hésitez 
pas à nous contacter pour vous faire envoyer des 
exemplaires : 
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
ou 02 31 29 35 11.

Le Centre d’Études Théologiques de Caen 

Baptême des petits enfants, suite...

Parcours Nicodème - Tous invités à suivre le Christ 

Rencontres bibliques - Lecture continue de l’Évangile selon st Jean
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Dans le prolongement de la publication des orientations pastorales faite en 
septembre 2015 et pour aider les paroisses ou les pôles missionnaires à les mettre en  
œuvre, une équipe du service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle 
est à votre disposition pour accompagner la réflexion, aider à la mise en place des 
outils pastoraux proposés par le diocèse, assurer localement la formation théologique, 
pédagogique, pastorale des équipes baptêmes. Pour tout renseignement, contacter 
Catherine Rivière, liturgie@bayeuxlisieux.catholique.fr 

2016 - 2017

les samedis à Caen

Au choix

Parcours Nicodème

les jeudis à St Rémy

Tous invités à suivre le Christ

  + un week-end
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Parcours Nicodème

4 journées
  9h30 - 16h30
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www.pastojeunes14.org
www.rcf1450.fr

6 juin 2016... Un nouveau site web a débarqué ! 

Le pôle Jeunes de l’agglomération caennaise ouvre ses portes au 48 rue de Bretagne à Caen et prend le nom de 
“FRAT’JEUNES”. Nous accueillons tous les lycéens de l’agglomération caennaise le vendredi soir tous les quinze jours. 
Un programme en deux temps : 
• 18h, Temps d’accueil libre : Monter des projets solidaires, organiser une activité missionnaire, monter un groupe 
de musique, discuter, jouer, partager le dîner…
• 20h, RDV pour tous : Temps convivial autour d’un dessert ou d’un cocktail, topo / témoignage / vidéo... , temps 
de partage, temps spirituel. Fin de la soirée à 22h.

Trois temps forts dans l’année :  
• Journée challenge sportif en novembre • Trois jours de pèlerinage en Vendée en mai • Camp prépa BAC en juin. 

Le tract et les dates sur le site de la Pastorale des jeunes : www.pastojeunes14.org/fratjeunescaen
Pour plus de renseignements : fratjeunescaen@gmail.com / Jean-Baptiste Clerval : 06 74 39 70 18.

Pour mieux assurer sa mission d’annonce du Christ, le diocèse s’est doté d’un nouveau système pour 
son site internet (bayeuxlisieux.catholique.fr). Le site se doit d’être le reflet de la réalité pastorale vécue 
sur notre diocèse. Il est donc vital que chacun s’en empare ! Des formations à destination de tous les 
contributeurs potentiels (paroisses, services, mouvements, communautés) ont été proposées au mois 
de mai, afin de permettre à tous de prendre en main ce nouvel outil. Les prochaines formations auront 
lieu à Caen, Vire et Lisieux la semaine du 10 octobre. S’incrire sur http://tinyurl.com/sitewebdio
Contact : communication@bayeuxlisieux.catholique.fr - Tél. : 02 31 29 35 04.

 Diocèse de Bayeux et Lisieux -  @DiocesedeBayeux

En relisant les Actes des Apôtres et ses Lettres aux 
communautés naissantes, nous suivrons les traces de saint 
Paul dans l’actuelle Turquie. Mieux comprendre le grand 
débat de l’Église naissante entre les chrétiens d’origine juive 
et les chrétiens d’origine païenne, entre la soumission à la Loi 
et l’Évangile de la liberté. Une étape nécessaire pour mieux 
pénétrer la pensée de Paul, sa doctrine et la naissance des 
premières communautés chrétiennes. 
Pèlerinages diocésains. Tél. : 02 31 29 35 08 - pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr

FRAT’Jeunes pour les lycéens de l’agglomération caennaise

Apportez votre Soutien
L’Église ne perçoit pas de subventions publiques. Les dons sont 
essentiels à sa vie, à sa mission. Contribuez à la rémunération 
des prêtres, aux chantiers du diocèse, faites un legs.

Tél. : 02 31 29 35 00
www.denierennormandie.catholique.fr  

www.bayeuxlisieux.catholique.fr

Du 9 au 19 mai 2017 

« Sur les pas de Saint Paul » 

Avec Mgr Boulanger


