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FORUM 8 – LIEU DE LA CELEBRATION 

 

 

 

 

1. Mettre à disposition des paroisses une équipe volante diocésaine pour des 

formations liturgiques 

Nous proposons que le diocèse mette en place à disposition des paroisses, en plus des 
formations régulières au Mans, une équipe volante pour : 
- des formations sur la grâce sacramentelle, les sépultures, les signes qui l'accompagnent, les 
gestes sacrés et la sacristie, 
- et des ateliers de pratique pour les chants, la lecture de la parole au micro, la psalmodie. 
 

 

2. Que nos paroisses créent du lien avec les familles et les jeunes de 

l’enseignement catholique et les mouvements qui vivent une première démarche 

de foi 

Nous proposons que nos paroisses poursuivent la mission de l'enseignement catholique et des 

mouvements de jeunes en invitant, comme partie intégrante de l’Église, au cœur de nos 

célébrations et temps fraternels, les familles et les jeunes ayant déjà fait une démarche de foi. 

 

 

3. Organiser des rassemblements paroissiaux et diocésains réguliers autour d’une 

célébration festive 

Pour créer des liens durables, nous proposons un rassemblement mensuel (intégré dans les 

parcours vers les sacrements) de toute la communauté paroissiale (pratiquants réguliers, 

groupes de caté avec les parents, familles demandant le baptême, le mariage...) pour un temps 

d'enseignement, de formation liturgique, de préparation de la liturgie, afin de célébrer 

dignement l'eucharistie de manière joyeuse. Nous proposons aussi un rassemblement annuel 

diocésain festif et visible autour d'une célébration. 
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4. Repenser pour notre diocèse la préparation aux sacrements d'initiation et du 

mariage et l'accompagnement des familles. Préparation de type catéchuménal 

Pour étudier de nouvelles façons d'être au monde, il convient de repenser pour notre diocèse la 

préparation aux sacrements d'initiation et du mariage et l'accompagnement des familles. Nous 

proposons un chemin de type catéchuménal, c'est à dire dans la durée (par ex deux ans) : 

accueil, relecture de vie, méditation de la parole de Dieu, catéchèse, temps de rencontre et de 

prière avec la communauté paroissiale et l'expérience de la vie diocésaine. 

 

 

5. Systématiser les équipes d'accueil identifiables dans toutes les paroisses du 

diocèse 

Nous proposons de systématiser les équipes d'accueil identifiables dans tout le diocèse 

permettant l'accueil des paroissiens et des personnes en demande avant la messe avec 

distribution d'un livret d'accueil diocésain explicatif sur les rites, symboles, moments des 

différentes célébrations. Cette équipe est dédiée à la fin de la messe à aller vers ces personnes 

pour un moment d'échange. 

 

 

6. Organiser un service diocésain d'accompagnement numérique des paroisses, 

au service des célébrations 

Nous proposons un service diocésain d'accompagnement numérique des paroisses, au service 

des célébrations. Cette équipe pourrait partager un agenda, des formations liturgiques, un 

trombinoscope diocésain des compétences, du co-voiturage, des ressources (feuille de messe, 

chants, intentions de prières) 

 

 

7. Mise en place par le diocèse d’une aide au discernement pour le maintien ou 

non de célébrations dans certaines paroisses 

Nous devons nous reconnaître pauvres. Pour permettre à nos communautés de célébrer 

dignement l'eucharistie dominicale, nous proposons que le diocèse aide les paroisses dans leur 

discernement pour décider de maintenir ou non une célébration. Cela se fera par une méthode 

et des critères communs et adaptés (nombre minimum, entretien, équipe sacristie, animations, 

coûts...) 

 

 


