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 Fonder des communautés de disciples missionnaires. 

 Je vous rappelle le titre de nos orientations diocésaines de 2012 : « Au 

nom du Christ, appelés et envoyés ». L’expression « disciples-missionnaires » 

n’était pas encore utilisée - le pape François l’a utilisée pour la première fois 

dans l’exhortation apostolique « La joie de l’Évangile » en 2013, mais il 

reprenait une expression apparue dans les travaux de la Conférence des 

Évêques d’Amérique latine de 2007, dite d’Aparecida -, mais c’est bien ce que 

nous voulions exprimer.         

 Les orientations 6 et 11 nous invitaient à : « développer la fraternité 

dans les communautés chrétiennes et les différents lieux de vie (famille, 

quartier, travail) » et à « travailler ensemble pour une dynamique 

d’évangélisation et viser une pastorale commune autant qu’il est possible 

(inter-paroisses, inter-services, avec les mouvements) ». Depuis, nous avons 

fait du chemin pour mettre en œuvre ces orientations.  

 En 2015, ont été créés les pôles missionnaires, instaurant des équipes 

sacerdotales de pôle où les prêtres sont invités à vivre entre eux la fraternité. 

Puis un travail prêtres-laïcs a commencé à se mettre en place dans certains 

pôles, tandis qu’il continuait de s’approfondir dans d’autres, avec le désir de 

favoriser un travail commun, une mutualisation des richesses et des 

capacités. Nous savons bien que ce travail de fondation avance lentement, 

les visites pastorales des pôles l’an dernier l’ont montré. On ne change pas 

d’habitudes en un an ou deux. Travailler avec les autres est une chance, 

mais c’est aussi une exigence et un nécessaire déplacement, tant pour les 

prêtres que pour les laïcs. Il avait fallu il y a vingt ans s’ouvrir à la réalité de 

nouvelles paroisses et maintenant, il faut s’ouvrir aux pôles. Pour mettre en 

œuvre ce changement d’échelle, il faut de la volonté, de la bonne volonté, de 

la persuasion, du travail d’accompagnement et aussi du temps.  



 Vous devinez bien qu’il s’agit aussi de dessiner l’Église de demain. Elle 

sera nécessairement plus modeste dans les nombres. Elle sera aussi plus 

rassemblée, pour rester vivante et dynamique, et c’est l’enjeu des pôles 

missionnaires. Certains ne sont pas allés très loin pour l’instant, d’autres 

ont déjà mis en place des initiatives communes autour de la catéchèse, 

autour de l’accueil aux sacrements, pour que les paroisses d’un même pôle 

travaillent ensemble à un renouvellement de leur pastorale, pour un meilleur 

service, si possible, de l’accueil des personnes et donc de l’annonce de la foi. 

Dans les services diocésains aussi, on a commencé à travailler en pôle, 

notamment le pôle de la foi, autour des questions de formation.  

 

 Grandir dans une fraternité fondée dans le Christ. 

 Le premier chapitre de nos orientations diocésaines de 2012 nous 

appelait à être « Enracinés dans le Christ ». C’est bien de cela qu’il s’agit. 

L’authentique « conversion pastorale » que nous demande le pape François 

et qui consiste pour l’Église à « sortir d’elle-même » ne peut se réaliser que 

dans une proximité plus grande avec le Christ. Cela concerne toutes nos 

institutions ecclésiales, qui doivent trouver en lui leur source et leur finalité 

de service, mais aussi chacune de nos personnes. Il s’agit de devenir 

disciples-missionnaires. Vous ne serez donc pas étonnés que le premier 

mouvement de notre année pastorale consiste dans des récollections de pôle 

pour nous tourner ensemble vers le Christ. C’est lui qui continue de nous 

appeler et de nous envoyer. Mais il faudra aussi mettre en route ce travail de 

conversion. Nous demander, par exemple en paroisse, en équipe pastorale, si 

nos différentes activités sont bien orientées vers le Christ, si c’est bien lui 

qu’elles proposent de rencontrer. Ce travail de questionnement peut 

s’appliquer aussi à chacun de nous : « En effet ce que nous proclamons, ce 

n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est Seigneur, et nous sommes 

vos serviteurs, à cause de Jésus », dit saint Paul (2 Co 4,1). C’est lui qui nous 

invite à devenir frères. Au cœur de l’action et de l’enseignement de Jésus, il y 

a cette révélation de notre identité de fils et de frères : « Je ne vous appelle 

plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; 



maintenant je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître » (Jn 15, 15) et encore à Marie Madeleine : « Cesse 

de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes 

frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu » (Jn 20, 17). Nous vivrons donc ces récollections qui auront pour 

thème « la fraternité ». 

 

 Des petites fraternités locales. 

 Mgr Boulanger pense, comme beaucoup de ses frères évêques en 

France puisque ce mouvement ne touche pas que notre diocèse, que cette 

étape est maintenant nécessaire pour notre Église de Bayeux et Lisieux. Il 

s’agit de constituer de petites équipes de chrétiens (de 3-4 à 10-12) qui se 

retrouveront régulièrement, à leur rythme, pour écouter ensemble la Parole 

de Dieu, pour prier ensemble, pour partager ce qui fait leur vie de foi. Ils 

peuvent le faire entre eux, sans prêtre ou sans diacre, dans leur village, dans 

leur immeuble, leur quartier, c’est à dire au plus près, sans aller 

nécessairement au centre, au pôle.       

 C’est un moyen pour nous permettre de garder une exigence de 

proximité avec le plus grand nombre, sans centraliser toute la vie chrétienne 

dans le seul pôle, ce qui serait desséchant pour tout le reste.  

 C’est aussi permettre à des chrétiens qui se sentent isolés (rural) ou 

qui vont l’être de fait, de se retrouver, de s’entraider, de se fortifier dans la foi. 

Il n’est pas évident, tout seul, de s’obliger à aller ouvrir l’église de son village 

et de prendre le temps d’y prier régulièrement, pour qu’elle reste ouverte et 

vivante. Si on forme une équipe, une petite fraternité, on peut y aller à 

plusieurs, on peut se relayer aussi. C’est plus facile.    

 C’est une façon aussi de dire que la vie chrétienne ne s’épuise pas 

dans le seul fait d’aller à la messe le dimanche, mais qu’il y a d’autres 

manières, complémentaires et nécessaires, de vivre sa foi et de la 

transmettre. Vivre fraternellement, pas tout seul. Comment permettre à nos 

contemporains de devenir chrétiens demain ? Certainement en leur offrant 

de vivre cette expérience de fraternité. Toutes les réalisations missionnaires 



d’aujourd’hui le disent, l’expérience de l’accueil, de la convivialité, de la 

fraternité, est fondamentale. Ce que vivaient les premiers chrétiens (cf. Ac 2, 

42) demeure fondamental, c’est toujours un appel pour nous.  

 Pour lancer ces fraternités locales, notre évêque a choisi de proposer à 

tous ceux qui le souhaitent de vivre une récollection, un temps de 

ressourcement spirituel, dans chacun des pôles. Il animera lui-même ce 

temps fort avec un enseignement sur la fraternité et des temps de partage. 

Et, puis nous inviterons les chrétiens à se lancer dans cette expérience de 

petites fraternités avec un guide concret pour vivre les premiers temps de 

ces rencontres, pour se lancer véritablement. Avec plusieurs modèles 

possibles, que nous avons empruntés à d’autres diocèses de France qui 

vivent déjà cette expérience et que nous vous présenterons tout à l’heure.

 Vous me direz : « Mais, des fraternités, il y en a déjà dans notre 

diocèse ! ». Oui, bien sûr, et heureusement. Il y a aussi des équipes qui se 

réunissent régulièrement dans les paroisses, comme les groupes bibliques, 

par exemple, déjà centrés sur la Parole de Dieu. Mais c’est vrai aussi dans 

les aumôneries d’hôpital ou de prison. Tant mieux, il sera plus facile d’en 

faire des fraternités locales. Mais il y a aussi beaucoup de lieux où il ne se 

passe plus rien ensemble, peut-être surtout dans les zones rurales où la 

dispersion est grande. Là, mais aussi dans l’anonymat de la ville, il y a 

certainement de quoi faire. Et puis, il y a aussi toutes nos équipes de travail, 

dans les services par exemple. Et les équipes dans les mouvements. Sont-

elles des fraternités ? 

 Il y a plus de trente ans déjà, on parlait beaucoup en France de 

l’expérience des « communautés de base » au Brésil, en Argentine, attirante 

parce qu’elle touchait beaucoup de monde et d’abord les plus petits. C’était 

une expérience de vie fraternelle, une manifestation de la vie du peuple de 

Dieu, qui semblait donner un dynamisme nouveau à l’Église en Amérique 

latine. Depuis quatre ans, avec le pape François venu d’Argentine, cette 

expérience de l’Église latino-américaine nous rejoint de nouveau et, en 

quelque sorte, nous appelle. Apprenons à faire Église, à vivre en fraternité.  


