
PROPOSITION POUR L'ANIMATION
DE L'ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Objectif - Information et démarrage du processus de transformation pastorale
Informer le plus grand nombre de personnes de la démarche.
Faire prendre conscience des enjeux (démographiques, géographiques, besoins de renouveler les actions et les
organisations...).
À l'issue de l'assemblée, appeler pour constituer une équipe synodale (pour le territoire).
Temps
Calendrier : Une journée en septembre/octobre (une assemblée par paroisse ?)
Durée : Prévoir 2 heures + convivialité !
Public
Inviter largement (affiches, annonces, bulletins, réseaux sociaux, mail) et inviter personnellement les personnes
inscrites à un mouvement,  un service de la  paroisse ou à la préparation d'un sacrement (mariage, baptême,
confirmation…)
Animation par un binôme 
Un animateur principal et un gardien du temps. Le binôme est composé d'une personne de l'équipe pilote, si
possible extérieure à la paroisse. 

Proposition de déroulement (avec support diaporama suggéré)

1. Introduction par la vidéo de l'évêque (10 min)
Nous n'avons plus les pasteurs pour animer 51 paroisses. Nous ne cherchons pas à défendre une institution ou des
bastions  mais  à  unir  notre  foi  pour  VIVRE  et  ANNONCER l'Évangile ensemble  à  nos  contemporains.  L'auto-
préservation nous épuise et nous recroqueville sur nous-mêmes. Elle nous empêche d'être missionnaires.
Le message de l'Église ne change pas, il s'agit de VIVRE et ANNONCER l'Évangile : comment, en s'inscrivant dans
l'histoire, se renouveler et répondre aux défis  d'aujourd'hui ?

Utiliser cette nécessité de changement pour se tourner vers la mission, se convertir et se mettre en action pour
l'évangélisation : c'est cela la transformation pastorale !

Pour favoriser l'attention aux participants : Prendre soin les uns des autres - Partager à tous la joie de l'Évangile -
Prendre le temps de s'écouter vraiment - Recueillir les propositions, y compris celles qui ne seraient peut-être pas
réalistes - Recueillir les signes des temps.

2. Méditation de la Parole de Dieu (30 min)
À l'image  de  ce  qui  a  été  vécu  lors  des  temps  synodaux,  demander  à  l'Esprit  Saint :  écoute,  discernement,
inspiration, esprit d'unité  et audace de l'appel.

Lecture priée  de la Parole de Dieu (voir trame sur le diaporama)

Livre des Actes des apôtres, chapitre 2 (41-47)
41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se
joignirent à eux. 42 Ils étaient assidus à l'enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières.  43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres. 44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 45 ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
46 Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
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3. Présentation de «  l'état des lieux de l'activité paroissiale » (10 min)
Une personne de l'équipe pastorale présente succinctement à l'aide d'un visuel les différents membres engagés :
les équipes, les services, les mouvements de la paroisse, leur fonctionnement, leur lien entre eux. 

4. Relire notre vie communautaire et missionnaire (30 min)
À partir de l'exposé précédent, s'interroger : toutes les dimensions de la vie chrétienne sont-elles vécues au sein
de la paroisse ? Prière/Adoration - Évangélisation - Formation - Fraternité - Service et charité.
(Laisser visible la diapo énonçant ces 5 dimensions)
Pour cela, se mettre par groupe de 4 : dans chaque groupe, une personne assurera la prise de notes.
Prendre un temps de silence pour réfléchir à : 
Pour moi, à partir de ces cinq dimensions, j'évoque : 

- Un élément que j'apprécie de ce que m'apporte la paroisse
- Une force que je perçois de la paroisse
- Un manque ou une faiblesse
- Une suggestion pour annoncer, pour "dire Dieu", qui semble être ou pourrait être un charisme de notre paroisse

Partager de manière synthétique (on s'écoute à tour de rôle sans commenter ce que dit la personne).
Les notes seront données à l'animateur de l'assemblée qui transmettra à l'équipe synodale.

5. Présentation de la transformation pastorale (30 min)
=> Distribuer le document du diocèse sur le processus « Vivre et annoncer l'Évangile aujourd'hui »
Redire à tous la notion de  territoire  étudiée (p.2), les  trois appels  énoncés par Mgr Habert (p.1) et les  deux
objectifs (p.2) : « discerner » la définition du territoire et « initier le projet missionnaire »

=> Proposer un petit jeu sur le changement (cf Annexe Jeu).
Pour envisager une transformation, il faut se mettre en posture de changement. « La résistance » au changement :
pourquoi est-ce difficile de changer ? Identifier ce qui freine le changement et ce qui l'encourage.

=> Visionner la video du Congrès Mission (et inviter si votre assemblée est avant le 1er octobre). Un déclencheur
de changement  est  l'expérience et  l'enthousiasme des  autres.  Certains  peuvent  témoigner du fruit  d'actions
simples.

=> Encourager la lecture du document « Retour de l'étape diocésaine - Synode 2021-2023 ». Les résultats du synode,
pour le diocèse et pour la paroisse, constituent un support essentiel pour le processus de Transformation Pastorale.

=> Inviter à expérimenter le parcours biblique diocésain, « Marcher ensemble à la suite du Christ », proposé en
continuité du travail synodal.

Conclusion
Clarifier les termes, annoncer  la suite de la démarche, les étapes du travail et le calendrier (p.3). 
Les territoires et les axes pastoraux concrets seront définis pour Pentecôte 2023.
À chaque étape, rendre compte à la communauté de ce qu'il ressort. Prévoir un ou des outil(s) de communication
(feuille info, site internet, prise de parole synthétique régulière en fin de messe…)

6. Prière finale (10 min)
Prière du synode « Nous voici devant Toi, Esprit Saint » (sur les signets)
Je vous salue Marie

7. Temps de convivialité

Matériel à prévoir :
- Ordinateur si utilisation du diaporama  (avec sortie son si utilisation de la video et du Teaser Congrès Mission)
- Document "Vivre et annoncer l'Évangile aujourd'hui en diocèse" à distribuer
- Document des retours du synode à distribuer
- Feuille avec le texte biblique pour chaque participant
- Pour le travail en groupe : stylos et feuilles
- Visuel de la prière du synode (présente sur le diaporama et signet à distribuer)
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