
A la suite de la journée du 13 octobre 2012 et de la présentation de la démarche
missionnaire diocésaine par notre Evêque, il est proposé à chaque équipe d’animation
pastorale, ou autre, de poser un regard de  synthèse sur la base du questionaire ci-des-
sous.

L’objectif, dans un premier temps, est de faire en équipe un ét at des lieux et
une vérification . Un exercice en vérité et en simplicité qui pourra se traduire par un bref
document final de synthèse de  3 à 4 pages au maximum : le document de const at et
de projet s (DCP). La réalisation de ce document, pour février 2013, sera un temps
important de notre démarche missionnaire. On pourra, bien sûr, se référer à des docu-
ments réalisés au cours des dernières années, dans le cadre de la Visite Pastorale et
d’Ecclésia 45. Le DCP devra être transmis à l’adresse suivante :

demarchemissionnaire@orleans.catholique.fr

Dans un second temp s, le fruit de ce travail d’équipe sera p artagé avec les aut -
res équipes , notamment celles qui sont localement les plus proches. Des outils simples
seront proposés à cette fin. Ainsi chacun pourra découvrir comment les autres équipes ent-
rent dans la démarche, prendre connaissance de leur Document de Constat et de Projet,
s’ouvrir aux regards des autres équipes, constater ce qui rapproche et accueillir les diffé-
rences. 

Les principaux textes du Concile Vatican II ainsi que les documents relatifs au
Synode sur la Nouvelle Evangélisation qui vient de commencer sont des outils précieux
pour ce travail d’équipe.

1- Où en sommes-nous de notre vie chrétienne : « Est-ce que j’ai été personnelle -
ment saisi p ar le Christ ? »

En quoi la Lettre Pastorale nous interpelle :
- sur la prière « qui est fondamentale »
- sur la communion fraternelle « l’Eglise ne peut se dire Corps du Christ que 

si ses membres vivent une véritable fraternité entre eux , ouverts largement 
aux autres »

Sur ces deux points où en sommes-nous dans notre équipe, dans notre communau
té ?
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2- Les réalités de notre esp ace de vie : les connaissons-nous ?
- Nous sommes Eglise au cœur du monde : et si nous regardions et caractérisions mieux 

notre espace de vie ?
- Rural, urbain, les jeunes, les familles, les seniors, la vie économique, politique et sociale, 

le travail, le logement, la vie culturelle et associative …Les grandes préoccupations 
des gens …Où sont et qui sont les plus fragiles ?

- Quels signes d’espérance trouvons-nous déjà ?
Ce que nous révèle notre esp ace de vie, en quoi cela nous p arle et nous appelle ?

3- Comment » fonctionnons-nous » ?
- Notre communauté paroissiale : qui sont les paroissiens réguliers, les intermittents, quel

le place ont les jeunes ? …
- Les acteurs de la Paroisse, des services, des mouvements, de la liturgie : quels sont-ils ?
- Savons nous bien coopérer, mettre du lien ? Quelles sont, aujourd’hui , les préoccupa

tions prioritaires de notre équipe : notre fonctionnement, notre renouvellement, les 
moyens que nous avons pour appeler de nouvelles personnes ?

- Arrivons-nous à nous « poser » tranquillement pour fixer des priorités et faire des 
bilans?

- Quelle place faisons-nous à la Parole de Dieu ?

4- Comme Eglise dans notre  esp ace de vie, quels signes donnons-nous ?
- Une communauté chaleureuse ? (« Voyez comme ils s’aiment ») La visibilité d’un clo

cher ?…
- Une image de sagesse ? De tradition ? D’engagement et d’actions ? De services 

rituels ? Un espace de rencontre dans la diversité ? …
- Rendons nous des services aux gens qui vivent dans cet espace ? Connaissons-nous 

leurs attentes, leur soif ? Comment nous éclairent-ils sur notre Foi ?
- Rendons nous crédible la force de transformation de l’Evangile ?
- Notre communauté paroissiale a-t-elle le souci des 7 sacrements et des 3 grands servi

ces de l’Eglise (Annoncer l’Evangile à tous et à tous les âges, Célébrer, Servir) ?
- De quelle démarche missionnaire sommes-nous porteurs ?

5- Notre espérance  pour demain
Imaginez : on vous envoie en mission, Il n’y a rien, tout est à créer.
- Que faire ?
- Comment votre équipe s’organise-t-elle pour créer une communauté chrétienne et ecclé

siale ?
- Comment construiriez-vous un projet missionnaire ? Qui ferait quoi ?
- Qu’est-ce qui vous semblerait porteur pour l’annonce de l’Evangile ?


