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FORUM 1 – PRESENCE ECCLESIALE SUR LE TERRITOIRE 

 

 

1. Créer des lieux d'accueil, écoute, débat, prière et solidarité dans le maximum 

de communes 

Les paroisses aménageront ou réaménageront des lieux d’accueil, écoute, partage, débat, 
prière, formation et accompagnement ouverts à tous pour des activités répondant à la vocation 
missionnaire et aux besoins locaux. Cet accueil inclura, autant que possible, l’hébergement de 
personnes en difficulté. 
Pour ce faire, les immeubles et terrains, propriétés du diocèse ou de congrégations religieuses 
(presbytères, maisons paroissiales, centres spirituels et autres) seront recensés et communiqués 
aux catholiques du diocèse. 
 

2. Dans un territoire donné et dans une logique de sortie, susciter une équipe de 

chrétiens missionnaires 

Cette équipe veillera à être présente dans les engagements citoyens, dans les événements 
communaux et associatifs importants et y répondra avec ses valeurs chrétiennes affichées. 
 

3. Constituer des petites communautés locales avec des référents coordinateurs 

missionnés 

Afin de favoriser la vie ecclésiale et la « sortie missionnaire » au plus près des lieux d’habitat et 
de rencontres quotidiennes, les paroisses se donneront les moyens de répondre à leur mission 
non seulement comme ensembles territoriaux mais aussi, et conjointement, par l’expérience de 
petites communautés locales (ou communes ou quartiers de ville) unies chacune par des affinités 
humaines, géographiques, institutionnelles et civiles. Un ou deux laïcs seront missionnés comme 
référents-coordinateurs de chaque petite communauté locale et auprès des pouvoirs publics ou 
associations locales. 
 

4. Ouvrir la réflexion sur le mode de vie et l'exercice du ministère des prêtres 

Communauté de travail et/ou vie en communauté ? 
Réflexion à mener avec les prêtres, les diacres, les laïcs en mission et tous les baptisés. 
 

5. Que des laïcs (hommes et femmes), élus par la communauté chrétienne, soient 

responsables avec le curé du secteur paroissial 

Ces personnes veilleront prioritairement à une présence de proximité aux personnes et aux lieux. 
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6. Vivre une mission itinérante 

Dans chaque territoire paroissial, la communauté chrétienne est invitée à vivre la mission en 
organisant des visites locales itinérantes pour rencontrer les personnes, les connaître, échanger 
avec elles et partager une proposition de la foi. 
 

 

 

 

FORUM 2 – LIEU D’ECOUTE DE LA PAROLE 

 

1. Promouvoir et développer des groupes fraternels de partage de la Parole de 

Dieu en paroisse 

Groupes permettant de se nourrir spirituellement et de nourrir les autres (sortie missionnaire) 

et alliant le côté convivial, la lecture de la Parole, la prière, le partage de vie, le témoignage… 

Proposer à toutes les personnes rencontrées (mariage, baptême, sépultures, malades, caté…) 

de rejoindre ce type de groupes. 

Commentaire : Type quo vadis, Café bible, action catholique, autres mouvements …. 

 

2. Encourager l’enseignement catholique à être un lieu de lecture de la Parole de 

Dieu en lien avec la vie concrète 

Mettre en place des équipes de travail avec les Professeurs, parents, APEL, Directeur en lien avec 

la paroisse pour réfléchir au comment… 

Commentaire : Par exemple, proposer pendant la pause de midi des temps de louange, de 

lecture et de partage sur la Parole, animés par la communauté éducative. Associer les 

établissements scolaires catholiques à la vie paroissiale. 

 

3. Nous avons accès à la Parole de Dieu, mais nous oublions les personnes qui 

sont sur le côté (prisonniers, migrants, malades, SDF, …). Comment faire tomber 

les barrières par plus de proximité, mettre la Parole au service de toutes ces 

personnes, en allant vers eux ? Comment s’en saisir dans les paroisses ? 

Commentaire : Les paroisses auront à cœur de développer des propositions pour ces personnes 

en prenant appui sur ce qui existe déjà (comme le groupe Parole des pauvres, pastorale des 

migrants…) 
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4. Organiser des randonnées bibliques 

(Par exemple de 5 jours aux petites vacances ou sur un weekend), en marchant et faisant halte 

dans nos églises. Avoir une « Bible sur le terrain » en Sarthe, sur la base de ce qui existe en Terre 

Sainte. 

Commentaire : en s’appuyant sur le patrimoine de nos paroisses : Eglises, calvaires (Exemple : 

Lien entre un vitrail et un livre de la Bible), l’objectif étant de lire un livre en entier. 

 

5. Développer les formations en ligne 

Axées sur la Parole (écoute, connaissance...), ouvertes à plusieurs cibles (familles, personnes qui 

travaillent, …), plusieurs niveaux (du débutant au plus averti). Pour s’adapter aux différents 

rythmes de vie, pour développer le goût de la Parole et aussi répondre au besoin de formation 

en zone rurale. 

Commentaire : Il en existe déjà, c’est aussi les répertorier…. 

 

6. Homélies : Soutenir, accompagner les personnes qui ont la mission de prêcher 

(prêtres, diacres) ou de commenter la Parole de Dieu (présidents de sépulture) 

pour être à l’aise dans cette mission 

Formation 

Parrainage choisi par le filleul (Exemple : Un prêtre plus en difficulté demande une aide 

fraternelle à un parrain qu’il choisit) 

Temps de partage avec les paroissiens sur les textes du dimanche à venir. 

Commentaire : en lien avec la vie quotidienne, avec conviction, adaptée à l’assemblée 

 

7. Monter une troupe théâtrale qui mette en scène des passages de l’écriture, 

pour aller à la rencontre des personnes éloignées, âgées, handicapées … au 

travers de la culture, pour diffuser la Parole. 

Commentaire : En utilisant les talents existants dans les paroisses de la Sarthe 
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FORUM 3 – CROISSANCE DE LA VIE CHRETIENNE 

 

1. Créer, soutenir et coordonner de petites Fraternités (dans l’esprit Quo-Vadis et 

équipes synodales par exemple Cf Ac 2, 42-47) 

Vivre à un rythme régulier 

Elles prient, partagent autour de la Parole 

Convivialité 

Ouvertes aux nouveaux venus 

En s’interrogeant sur leur renouvellement 

 

2. Développer le sens du parrainage : entre catho habitués et personnes qui 

découvrent la foi 

Ex : les grands jeunes dans le pôle jeune. Des ados vers les jeunes, des mariés envers les fiancés, 

des confirmés envers les confirmants 

 

3. Développer l’accompagnement spirituel individuel 

Répondre aux demandes individuelles. Identifier, former, inciter, faire connaître des 

accompagnateurs spirituels 

 

4. En paroisse : favoriser les démarches de pèlerinages paroissiaux et de retraites 

spirituelles 

 

5. Ecrire un projet paroissial accompagné par une équipe diocésaine 

L’évêque missionne une équipe qui se met au service des acteurs paroissiaux pour accompagner 

la réflexion, permettre l’échange de pratiques 

 

6. Trouver une maison paroissiale multifonctions : jeunes, accueil, familles, 

aînés…. 

Qui permettent une ouverture à tous et soit un lieu de vie, d’écoute, d’échange, prière, partage 
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7. Formations : mandater un référent paroissial pour promouvoir les formations 

et repérer les besoins 

 

 

 

 

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. 
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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 

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

paroisse et avec le monde. 

 

 

 

 

FORUM 5 – LIEU DE L’ANNONCE 

 

 

1. L’annonce passe par l’accompagnement : Prendre soin de celui qui est à côté 

de moi 

Mettre en place des fraternités paroissiales qui se rencontrent au domicile des uns ou des 

autres pour prier, écouter et partager la Parole de Dieu et partager sur leur vie quotidienne et 

sur ce que chacun vit et voit dans le quartier, le voisinage. Le but est d’enrichir ces équipes de 

nouvelles personnes de la paroisse (néophytes, nouveaux arrivants) ou de personnes qui ne 

viendraient pas à l’église (collègue, voisin, amis) 

Rencontre régulière suivant la charte du ROCC Respect, Ouverture, Convivialité, Confidentialité 

A l’issue de la rencontre, chacun repart avec une attention particulière, une mission concrète à 

porter dont il rendra compte éventuellement à la rencontre suivante 

Ces fraternités pourraient être thématiques pour les parents des enfants du KT, les futurs 

mariés, ou autres 

 

2. L’annonce passe par la charité et l’attention aux personnes fragiles 

Organisation régulière (Avent, Carême) de réunion plus large que l’EAP de la communauté, pour 

identifier les personnes en situation de fragilité (malades, seule, à la rue, chômage…) pour 

s’engager à prendre soin de ces personnes, en lien avec les associations existantes.) 

 

3. L’annonce passe par le parrainage des personnes qui se préparent à un 

sacrement 

La communauté s’engage à proposer un parrainage assuré par des paroissiens lors d’une 

demande de sacrement (eucharistie, mariage, baptême). Ces parrains, marraines prieront pour 

eux, prendront soin d’eux en les rencontrant personnellement avant et après le sacrement 
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4. L’annonce passe par un tronc commun de formation catéchétique sur les 

paroisses 

Aujourd’hui, il existe dans les paroisses des propositions et des équipes différenciées en matière 

de préparations aux sacrements (baptême, mariage). Il nous apparaît qu’il serait plus pertinent 

de proposer, au sein des paroisses, un tronc commun de formation catéchétique de base, en 

relation avec ces démarches sacramentelles. La dernière étape de ce parcours consiste à 

permettre aux personnes de se saisir de la spécificité du sacrement qu’elles demandent ou vont 

recevoir. Nous demandons la mise en place par le pôle annonce de la foi et le pôle formation de 

ce tronc commun. 

 

5. L’annonce passe par un audit et un diagnostic du terrain paroissial. 

Systématiser un audit interne dans chaque paroisse pour connaitre, les forces, les faiblesses, les 

charismes, et les talents. 

Un diagnostic du terrain paroissial afin de connaitre les points d’entrée de l’annonce dans les 

différents lieux.  

Pour cela nous demandons au diocèse de créer une grille commune pour cet audit/diagnostic et 

il convient de nommer dans chaque paroisse un référent « Annonce » en charge de cet audit 

/diagnostic 

Pour l’audit, cela devra être actualisé tous les ans, et pour le diagnostic, au plus tous les 10 ans 

 

6. Chantier à ouvrir pour des demandes de rite, qui ne sont pas des demandes de 

sacrement ni des démarches de foi 

Nous constatons les demandes de nombreuses personnes de la périphérie qui viennent vers 

l’Église pour des demandes de rite, qui ne sont pas des demandes de sacrement ni des 

démarches de foi. Chantier à ouvrir, sur ces demandes. Comment les accueillir ? Quelles 

réponses apporter compte tenu de notre monde déchristianisé ? 

 

7. L’annonce passe par l’organisation d’un forum d’information sur les 

mouvements 

Pour l’après KT, qu’il y ait un forum organisé ou tous les mouvements soient présents, après la 

profession de foi, avec un sous forme de document 
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FORUM 6 – LIEU DE LA CHARITE GENEREUSE 

 

 

1. Travailler à la conversion de nos communautés à la fraternité 

Promouvoir les équipes de proximité, de partage d’Evangile, de foi, de vie, telles que des 

équipes Quo Vadis, Alpha, les églises domestiques, les groupes de partage avec les plus 

pauvres qui ont donné beaucoup de fruits. 

Transformer nos communautés en des lieux de vie « familiale ». La convivialité sera 

encouragée car elle permet à la charité de se déployer. 

 

2. Encourager et accompagner dans nos communautés l’engagement et la 

responsabilité au plan social, écologique et politique 

Encourager les chrétiens s’engager socialement et politiquement, et les accompagner à réfléchir aux 

raisons des injustices, en impliquant les pauvres. 

Inviter les chrétiens à faire évoluer leurs modes de production, de consommation, de partage, pour 

préserver notre « maison commune ». 

 

3. Favoriser l'esprit missionnaire envers les pauvres dans nos communautés 

Susciter et stimuler l’esprit missionnaire chez chacun dans nos communautés en veillant à l’attente 

spirituelle des plus pauvres. On ne peut séparer l’accueil des pauvres, de l’Eucharistie. 

 

4. Impliquer concrètement chaque baptisé au sein de la communauté 

Confier des missions concrètes à chacun sans oublier les plus petits, les jeunes, les exclus, pour servir 

dans les tables ouvertes, les camps partagés, la présence aux personnes handicapées, auprès des 

personnes isolées, des migrants… 

 

5. Vivre la démarche synodale dans nos communautés 

Encourager les communautés paroissiales à vivre la démarche synodale : action de grâce, 

discernement des freins et des maladies et choix d’actions pour leur donner du goût, de la joie 

et du dynamisme. Les EAP accompagneront cette démarche. 
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6. Ouvrir un chantier sur la diaconie dans le diocèse 

Ouvrir un chantier sur la diaconie de notre diocèse pour ne plus faire pour les pauvres mais faire 

avec eux. 

 

7. Partager les expériences porteuses et rendre grâces dans nos communautés 

Témoigner, partager, en communauté, les trésors des rencontres, les actes de charité qui nous 

ont transformés. Des propositions de relecture et d’action de grâces seront à l’initiative des 

paroisses. 

 

 

 

FORUM 7 – LIEU DE L’ADORATION 

 

 

1. Eglise Buissonnière : 

La marche ensemble : pèlerinages, randonnées paroissiales 

Mise en valeur des lieux : églises, chapelles, calvaires, patrimoine bâti et naturel 

 

2. Retrouver le sens et le goût de l’adoration 

Que chaque ensemble paroissial mette en place des temps d’adoration eucharistique réguliers 

Que les paroisses prennent des moyens pour favoriser le recueillement avant le début de la 

messe (silence, musique méditative, dizaine(s) de chapelets…) et l’action de grâce après la 

messe 

Mettre en place les 24h de l’adoration eucharistique avec notre évêque 

 

3. Paroisse verte : l’Eglise et la paroisse sont des acteurs écologiques à côté des 

autres 

Chaque EAP devrait avoir un « responsable écologie » qui créera une sensibilité autour de 

l’écologie dans la paroisse 
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4. Création d’une cellule diocésaine dédiée à l’adoration 

Sa mission : Recueillir les informations et les initiatives du territoire 

Communiquer sur toutes les initiatives 

Proposer des formations à l’adoration et au mystère de la célébration de l’eucharistie pour les 

catéchumènes, les catéchistes et les adultes 

Le support : Création d’un outil numérique 

Propositions de chantiers pour la cellule : Processions eucharistiques avec le Saint Sacrement 

Proposer et diffuser une formation biblique autour du texte du dimanche 

 

5. Un chantier à ouvrir sur l’ouverture des églises 

 

6. Être à l’écoute de l’autre 

Nous souhaitons la mise en place permanente d’un beau cahier à l’entrée des églises (où ont 

lieu des célébrations) où chacun pourrait exprimer des besoins concrets et/ou proposer des aides 

et des services (covoiturages, visites de personnes seules…) 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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...) 

 

 


