
FICHE TERRITOIRE
Ce n'est plus le lieu qui fait lien mais le lien qui fait lieu.

Préambule : Pour quoi entreprendre une réflexion territoriale ? 
Dans  un  contexte  de  mutations  profondes  sociologiques  et  anthropologiques,  de  crises  et  d'évolutions  des
territoires, mais aussi d'effondrement du nombre de pratiquants, l'Église est invitée à repenser son organisation
tant sur le plan pastoral que géographique pour : 

- Répondre à la quête de sens de nos contemporains 
- Répondre au besoin de nouvelles organisations et articulations des ministères (prêtres, diacres, laïcs)
- Répondre au besoin d'un renouveau missionnaire (aller vers les personnes en dehors de l'Église) 
- Répondre  aux  attentes  importantes  de  fraternité  et  de  communion,  de  nouveaux  dynamismes  de

communautés, de lieux et liens de communion, de centralité de la Parole de Dieu et des sacrements, d'un
meilleur exercice de la charité

- Répondre au besoin de s'inscrire dans l'évolution géographique, sociale et politique de notre société

Aujourd'hui, sur notre département et notre diocèse, de nombreuses expériences démontrent l'intérêt de ne
plus exclusivement s'organiser en « paroisses », mais de mutualiser des moyens entre paroisses pour une
organisation plus fluide et plus féconde.

Le travail sur la question de votre territoire consistera à répondre à ces deux questions : 
1 -  Le territoire défini  sur la carte  (document  Vivre et  Annoncer l'Évangile  aujourd'hui  en diocèse p.2 ) vous
semble-t-il pertinent et viable ? 
2 - Quelles propositions pastorales peuvent être réalisées sur l'échelle du territoire ? 

Vous pouvez vous aider des critères de discernement et des axes de travail suivants : 

1. Réaliser un état des lieux de votre territoire
- Quels sont les lieux vivants et ressources, et ceux où la foi n'attire plus et où l'on ne pratique plus ?
- Y a-t-il  d'autres réseaux où se vivent pleinement les 3 dimensions de la  foi  chrétienne  :  annoncer-célébrer-
servir  ?  (par  exemple  :  une  communauté,  un établissement  scolaire,  un patronage,  un relais,  une fraternité
biblique, un groupe de prière, un mouvement : scoutisme, MEJ, Secours Catholique…)
- Quel est le rayonnement de ces lieux et de ces réseaux : paroissial ? territorial ? diocésain ?
- Y a-t-il  des lieux en dehors du territoire où se vivent des activités et  rencontres auxquelles participent des
chrétiens de votre territoire ? (lieux plus éloignés, monastères…) 
- Identités et cultures communes : entre nous, qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qui nous unit ? Qu'est-ce qui nous
différencie ? Quelle est notre histoire commune ? Y a-t-il des aléas géographiques ou sociologiques qui imposent
une redéfinition du territoire proposé ? 
- Des autres critères importants pour votre territoire ? 

2. Travailler à partir d'un tableau présentant la situation actuelle des activités de la paroisse
Ce tableau est préparé en amont par l'équipe pilote du territoire (la colonne "Activités"). Il peut fournir une base
de travail  à  l'équipe synodale  pour commencer à définir  les  actions  qui  peuvent  passer  de l'échelle  locale à
l'échelle du territoire.  
Exemple de tableau :

Activités À l'échelle locale 
(paroisse : liens de 
proximité) 

À l'échelle territoriale (inter-
paroisses : délimitation à 
définir précisément) 

À l'échelle diocésaine 
(services, 
mouvements...) 

Secrétariat/compta
Messe dominicale
Rencontre d'un prêtre
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Service de la charité 
Pèlerinage 
Visite des malades 
Propositions pour les jeunes 
Évangélisation 
Préparations de sacrements 
Temps de prière
Parcours alpha
Autre…

À l'issue de ce travail sur le territoire, il est nécessaire de faire remonter votre accord ou vos réserves sur la
définition précise de votre territoire le plus rapidement possible (au plus tard mi-décembre 2022) afin que
l'évêque soit en mesure de prendre la décision finale. 

RESSOURCES
Revue  Documents Épiscopat,  n°4-2020,  Territoires & paroisses, enjeux pour l'Église et la société.  Publiée par le secrétariat
général de la Conférence des Évêques de France (disponible à la bibliothèque de l'INSR ou contacter l'équipe diocésaine)
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