Vision
Des leaders multipliés et équipés
pour la mission

Ts ls 3 ans ds chaque paroisse faire un
état des lieux des talents et charismes
présents

Une Eglise servante

1 Table ouverte un dimanche/mois pour
les + démunis

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

Des disciples Heureux
d’inviter

Des disciples, « des
Communautés »
insérés dans
l’environnement

1 chorale jeunes / paroisse

400.000 n° de Missio

Sur 3 Nelles activités paroissiales, 1
directement pour les jeunes

1 repas partagé 1X/mois dans
chaque paroisse

1 équipe missionnaire dans
chaque quartier ou village
1 évènement grand public / an
avec des partenaires

Des communautés vivant
davantage des 5 essentiels

80% des pratiquants engagés
Pour 3 villages, 3 adultes formés
/an pour animer les communautés

10 cellules chrétiennes vivant des
5 essentiels

Ds les cellules paroissiales, passer de 5
à 10 leaders

500 collégiens au pélé de Lourdes

100% de sourires ds la com
paroissiale

1 patronage / quartier

Adoration tournante pérennisée43 paroisses sur 24h

Dans le diocèse 1 structure d’accueil pour
femmes enceintes et détresse et//ou
isolées

1 équipe liturgique de jeunes /
paroisse

1 projection/ trimestre d’un
film à tonalité chrétienne

Chaque chrétien engagé vit 1
service où il donne et 1 où il reçoit

Chaque église équipée PMR

1 groupe de musiciens jeunes pour
animer les liturgies

1 équipe / cimetière pour
er
accueillir les 1 et 2/11, avec
un chocolat chaud

3000 scouts dans le diocèse

1 équipe d’accueil / messe.

2 équipes ( par âge) d’action
catholique dans chaque
paroisse
1 équipe de veille sur la vie
sociale, communale,
économique dans chaque
paroisse
1 équipe solidarité qui mène
une réflexion commune avec
les acteurs locaux

Créer 5 com de base de 6 à 12 pers
/an/par paroisse
Avec 1 équipe d’animation qui suit
le sfraternités

9 écoles de la mission (1/SM) pour
former 10 pers chaque année

Ds chaque paroisse une colocation avec
un projet missionnaire

1 patronage / paroisse ou
agglomération

1 accueil café/paroisse

1 temps frat /an/groupe (repas,
prière, partage)

Donner un mandat défini pour 3 ans à
5 pers/an

1 Equipe d’accueil et de parrainage
/messe dominicale et attentive aux nx
arrivants
A chaque chrétien 1 seule responsabilité

1 structure pastorale de jeunes gérée
par des jeunes dans chaque paroisse
ou SM
1 séminariste par secteur et par an

5 martyrs dont 1 prêtre/an

A la rentrée 1 diner pour accueillir
les nx arrivants pratiquants ou non
10’ d’adoration du St sacrement
avt la messe dominicale

1 mission dans la paroisse pour chaque
néophyte

1 équipe 18-30 ans /an avec un projet
à eux (patronage, jeux, etc)

Pour l’Avent et le carême 15
pers invitent 15 pers pour 1
repas

Chaque paroissien s’engage dans 1
service du frère concret

1 équipe 18-30 ans/ an avec 1
référent pour 1 parcours pour faire
l’expérience de Dieu (ex :Alpha
jeunes)

10 pers invitent 10 autres
pers/an à des manifestations
paroissiales

20 confirmés engagés pour
évangéliser ds les parcours alpha
jeunes

2 X / an la com Chrétienne
invite pour 1 repas fraternel
des personnes extérieures

Chaque groupe/service vivra
1 temps de prière à chaque
rencontre
1 temps de formation ds l’année
1 temps de convivialité (gratuit)
dans l’année
1 opération de visibilité/an (

Chaque membre du Cons Pasto a un
accompagnateur

1 rencontre / semestre assoc
Caritatives/communauté paroissiale

1 groupe catéchuménat jeunes (1830 ans) ds chaque paroisse

Chaque paroisse a 1lieud ‘écoute et
d’accueil/semaine

1 équipe jeunes pour les maraudes
hivernales

Chaque chrétien invite 1 personne
/mois à la messe

Chaque paroisse présente 2 hommes en
vue du diaconat permanent
40 diacres auprès des réalités de pauvreté
en lien avec les laïcs
1 action de proximité envers les plus
pauvres
1 repas pour les + pauvres à Pâques

Denier : 90% des -30ans donnent
régulièrement

1 baptême célébré avec
l’assemblée paroissiale /1 x par
mois

1 gpe JMJ dans chaque paroisse

1 com émergeant de la base
chaque année

5 équipes « solidarité » par paroisse
1 groupe d’accompagnement des +
pauvres / paroisse
Revoir 1/3 des mariés de l’année
précédente

1 groupe de jeunes pour évangéliser
/médias /paroisse

Vêpres le dimanche

