
Après la première phase du processus de transformation 
pastorale, présentée le 10 septembre 2022, la réflexion 
diocésaine « Vivre et annoncer l’Évangile aujourd’hui » engagée 
depuis l’Ascension 2022 se poursuit. Une nouvelle étape du 
processus est lancée ce 7 janvier 2023. 
 

 
 est le fruit du travail mené lors des rencontres : 
 
 
 
 
 
 prend en compte les réalités culturelles et administratives, 

ainsi que les forces humaines et matérielles que nous avons 
et aurons à disposition dans les 5 à 15 années à venir. 

 
 
 présente une nouvelle carte qui permet de nous projeter 

dans un horizon plus lointain et sur une vision à plus long 
terme : vers une échéance à 2025.  

• des équipes synodales représentant toutes les paroisses 
du diocèse, 

• des réflexions des différentes instances diocésaines. 



 
Partis d’une première étude de projection à 14 territoires, les 
travaux ont révélé que cette organisation n’aurait été tenable que 
pour 5 ans tout au plus et qu’un nouveau processus aurait été 
nécessaire ensuite.  
 
Afin d’éviter une succession de changements et le découragement 
des énergies mobilisées dans la mise en œuvre de cette 
transformation pastorale sur le terrain, une nouvelle carte est 
proposée présentant une organisation en 5 territoires dont la 
nature, le statut, l’organisation restent à définir dans le cadre du 
processus synodal : 

 
• Le Bessin  

• Le Bocage et le Pré-Bocage.  

• Le Pays de Falaise et la Suisse Normande 

• Le Pays d’Auge  

• La plaine de Caen jusqu’à la côte. 
 

 
Le fait que notre paysage diocésain va changer d’ici 5 à 10 ans est 
une certitude.  
 
Ce changement est radical et même bouleversant. Nous saisissons 
la chance de pouvoir préparer l’avenir au lieu de le subir, en 
proposant une organisation fondée sur trois principes :  
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En partant de cette proposition d’organisation en 5 territoires, la 
démarche diocésaine se poursuivra en 3 dynamiques 
interdépendantes : 
 

• : l’enjeu est de 

demeurer des communautés vivantes, attirantes et 
missionnaires. Pour cela nous devons en communauté 
prendre conscience de notre réalité diocésaine et nous 
former à la définition d’une communauté. 

 
• afin de poursuivre le 

travail sur l’organisation du territoire dans un état d’esprit 
d’écoute mutuelle. Il s’agit de repenser la présence et la 
mission de l’Église pour répondre aux besoins des baptisés 
engagés, de ceux qui frappent à la porte de l’Église, et de 
ceux qui ne connaissent pas Dieu.  

 
•  puisque la vie et le ministère 

de prêtre diocésain sont amenés à évoluer. L’enjeu est de 
rester fidèle à la vocation de pasteur. 

Un vicaire épiscopal et un membre de l’équipe diocésaine 
seront prochainement missionnés pour accompagner chaque 
territoire. En lien avec le conseil épiscopal, ils veilleront à ce 
que les réflexions des équipes synodales puissent aboutir à des 
décisions applicables dès à présent et dans l’objectif 2025. 

D’ici à la Pentecôte 2023, notre évêque ira à la rencontre des 
territoires pour les engager à se former aux enjeux de la 
transformation pastorale. 

Pour avoir plus de renseignements : contacter l’équipe diocésaine : 
equipedio@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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