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FORUM 4 – LIEU DU DIALOGUE 

 

 

1. Favoriser l'accompagnement, l'écoute, le dialogue et l'accueil (parcours de 

formation, compagnonnage, dialogue interreligieux, parcours Alpha) 

- Proposer un parcours de formation au dialogue en présence directe et/ou virtuelle (vidéo 

internet, MOOC) 

- Créer des équipes de compagnonnage sur les chemins de vie pour permettre un 

accompagnement sur la durée (des personnes ayant reçu un sacrement, des personnes d'autres 

religions, blessés de la vie…) 

- Favoriser le dialogue interreligieux 

- Développer les parcours Alpha 

 

 

2. Rejoindre nos frères en humanité là où ils sont : mise en place d'un Catho-truck, 

camion itinérant sur tout le diocèse, présent dans les évènements de la vie civile 

(comices, foires, établissements scolaires, 24h…), lieu d'écoute et de dialogue, au 

service des initiatives autonomes des paroisses. 

Faut des jeunes dans l'équipe, un prêtre qui soit là. 

Vente des produits de jardins partagés… 

Ce doit être un camion mis à disposition par le diocèse au profit de la paroisse. 

On a constaté que c'est dommage qu'on ne soit pas présent dans les évènements de la vie civile. 

Attention à ce que le Catho-truck… ??? … Le rural se plaint souvent que tout vienne du Mans. 

 

 

3. Provoquer la rencontre intergénérationnelle et avec la société civile par la mise 

en place de : 

- jardins partagés 

- visites dans les maisons de retraite, aux malades, prisonniers, sans-abris, … (envoyer en mission 

des binômes intergénérationnels) 

- cyber-kiosque : les jeunes apprennent aux anciens à se servir des outils numériques 
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- favoriser la rencontre autour d'évènements sportifs, intergénérationnels : clubs sportifs locaux, 

organiser des Jeux Olympiques diocésains. 

- présence dans les foires, comices et évènements locaux 

 

 

4. Favoriser le dialogue au sein de la paroisse. Instaurer : 

- Trombinoscope paroissial  

- Assemblée générale paroissiale annuelle  

- Utilisation des outils numériques : sites internet, WhatsApp, réseaux sociaux, …  

Responsabiliser les jeunes en les sollicitant pour mettre en place ces outils numériques.  

 

 

5. Connaître et mutualiser nos forces vives : organiser des bourses aux talents / 

compétences / charismes / moyens : 

- Dans chaque paroisse, identifier les ressources, talents, compétences et disponibilités ainsi que 

les opportunités patrimoniales locales  

- Partager le cas échéant ces talents au niveau diocésain pour une mutualisation des ressources 

humaines et matérielles.  

 

 

6. Favoriser la communication entre paroisses et entre diocèse et paroisses 

(jumelages, intranet diocésain, EAP inter-paroissiales intégrant l'enseignement 

catholique) 

- Mettre en place des jumelages en "camembert" 

- Mettre en place un intranet diocésain 

- Mettre en place des EAP inter-paroissiales intégrant l'enseignement catholique 

 

 

7. Chantier à ouvrir : se saisir de l'outil numérique pour favoriser le dialogue en 

paroisse et avec le monde. 

 


