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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 

 

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. 
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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 

 

 


