Vision
Des leaders multipliés et
équipés pour la mission

Une Eglise servante

L’Eglise donne une
priorité à la mission vers
les jeunes et par
les jeunes

Des disciples
Heureux d’inviter

1-Une église qui appelle chacun à servir
selon ses dons
-Chacun se sent responsable
d’interpeller sur la vocation
-L’Eglise forme et recrute des leaders
pour les jeunes.

1-Des paroisses qui servent les
pauvres
-Dans chaque paroisse une
équipe porte cette mission
-dans chaque EAP, une personne
est chargée de l’attention aux
situations de pauvreté
-Les paroisses avec les
associations sans se
déresponsabiliser

1-Des communautés qui
évangélisent et servent les
jeunes
-Une Eglise qui sait parler aux
jeunes
-Une Eglise qui invite les
jeunes.
-Des communautés au service
de la croissance des jeunes

1-à découvrir la
communauté
chrétienne

Le

2-Des jeunes en responsabilité
dans chaque paroisse
-Des missions co-construites
avec les jeunes à partir de leur
créativité et leurs dons.
-Des fraternités de jeunes (1925) en service dans chaque
paroisse
-des jeunes formés pour
grandir et servir

20 ordinations presbytérales- 40 diacres en +Embauche de 3 - 50ans pour Enseignement
Catholique et pastorale des jeunes.

2-Des leaders formés et accompagnés
pour porter du fruit ensemble
Des prêtres et des laïcs formés équipés
pour la mission.
Croissance de l’Eglise fondée sur la
coopération prêtres (diacres-laïcs)
Chaque prêtre en responsabilité
pastorale sait s’entourer d’un groupe
de soutien et sait partager avec
d’autres prêtres pour être inspiré et
encouragé (EAP et co-développement).
Formation de 3 laïcs /an/paroisse
50% des prêtres ont suivi dpsmc
FARE promo de 100
400 prêtres, diacres et laïcs en coopération

Des structures qui servent la mission
-Un conseil pastoral diocésain
-Une EAP dans chaque paroisse.
Une maison paroissiale / paroisse
Création d’un parcours de formation de disciples
missionnaires

50% des pratiquants invitent
1 personne à 1 RDV paroissial
1X/mois

Des disciples, « des
Communautés »
insérés dans
l’environnement
1 Formés à l’écologie
intégrale pour en vivre
eux-mêmes et avec
d’autres (Laudato si)
1 temps fort annuel / par
paroisse ou SM

Des communautés vivant
davantage des 5
essentiels
1-en développant une vie de
prière diversifiée et accessible.
24 heures d’adoration eucharistique
mensuelle dans chaque paroisse
1 seule liturgie soignée le dimanche
matin

100% des jeunes confirmés osent
inviter un ami
1 patro / paroisse
Un conseil épiscopal « jeunes »

2-Des chrétiens
d’autres confessions, -à partager
publiquement la joie de
croire

1 RV annuel minimum

2-Inspirer, encourager les
responsables sociaux,
politiques et les
entrepreneurs

2-En soignant la constitution de
petites fraternités accueillantes
-Au moins 1 fraternité nouvelle crée
chaque année par communauté

1 rencontre annuelle curés/élus
Chrétiens/ personnes engagées

-400 jeunes formés et en mission

1 équipe Secours Catho / paroisse
Dans chaque paroisse
-des Com Eccl de Base
-des foyers relais écoute et
solidarité
Une table ouverte chaque
dimanche
1 fraternité nvelle créee
chaque année par commun.

Une Communication moderne

3- d’autres croyants
pour partager des
temps de respect et
connaissance mutuelles
et de fraternité
1RV annuel minimum

3-Nos églises sont
ouvertes et habitées
(animation,
évangélisation)
1 référent art, culture et Foi dans
chaque paroisse

3-en développant un parcours
de formation de DM, basé sur
une pédagogie de type
catéchuménal
-capable d’accueillir tout type
de demande sacramentelle
1 proposition 1X/mois

