Pour la partie francophone de l’Eglise catholique dans le canton de Fribourg
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Bonne route avec ces orientations pastorales
Nous sommes reconnaissants à notre
évêque, Mgr Charles Morerod, de nous
avoir confié ces orientations pour la partie
francophone de notre canton, en ce jour
de la Pentecôte 2017.
Nous avons reçu ces orientations, prenons le temps de les faire nôtres.
Accueillons l’Esprit saint et écoutons ce
qu’Il veut dire à l’Église qui est dans le
canton de Fribourg pour demain. Les
baptisés de notre canton sont invités à
découvrir et à vivre ces orientations.
Pour chaque orientation, des pistes
concrètes de mise en œuvre sont suggérées. Elles sont des propositions.
Chacun, qu’il soit simplement baptisé ou
confirmé, membre d’une équipe pastorale,
membre d’un conseil, engagé bénévole
dans l’Église est invité à méditer les orientations personnellement ou en groupe et
à choisir les pistes qui lui conviennent.

« Saint Paul, dit aux Corinthiens : ‘ Je me
suis fait le serviteur de tous afin d’en
gagner le plus grand nombre possible ’
(1 Co 9, 19). Pour annoncer Jésus, Paul
s’est fait ‘serviteur de tous’. Évangéliser,
c’est témoigner en premier l’amour de
Dieu, c’est dépasser nos égoïsmes, c’est
servir en nous inclinant pour laver les
pieds de nos frères comme a fait Jésus.
Trois paroles : Allez, sans peur, pour servir. En suivant ces trois paroles, vous expérimenterez que celui qui évangélise est
évangélisé, celui qui transmet la joie de
la foi, reçoit davantage la joie. »
Pape François, messe de clôture JMJ
Rio de Janeiro, 28 juillet 2013.

Bonne route avec ces orientations et leurs
pistes, bon cheminement personnel et que
l’Église qui est dans le canton de Fribourg
puisse être aidée par cet humble moyen
à grandir et à être témoin de l’Évangile
au cœur de notre société fribourgeoise.
Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal

Préambule
Chacune des 8 orientations est complétée ici par des suggestions de réflexions, de pistes
d’actions. Quels sont les messages de Jésus-Christ qui me parlent le plus aujourd’hui ? Comment
est-ce que je vis ma foi, et comment en parler autour de moi ? Comment vivre au quotidien
la fraternité, bien sûr en Église mais aussi dans la société dans toute sa complexité, parfois
déroutante… « La vie chrétienne est simple » insiste le pape François.
Le but est de donner à chacun, dans son rôle, des éléments concrets, applicables au quotidien pour
participer et faire vivre l’Église. Il ne s’agit pas d’une lecture suivie mais plutôt d’un vade-mecum.
Le guide n’est pas une fin en soi, mais, nous l’espérons, le début d’une multitude d’initiatives.
Nous prendrons le temps, dans les années à venir, de faire le bilan des activités.
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Les orientations pastorales
DYNAMIQUES FONDAMENTALES POUR NOTRE VIE DE BAPTISÉ
1. Mettre la rencontre et la relation à Jésus-Christ au centre de ma vie
Nous ne naissons pas chrétiens. Nous le devenons en nous laissant rencontrer par le
Christ, avec l’aide des croyants qui nous ont précédés. Dès lors, nous avons à intensifier cette relation par la prière personnelle et communautaire, par la lecture de la
Parole de Dieu, par la fréquentation des sacrements.

2. Qu’ai-je fait de mon baptême ?
Par le baptême, je suis entré dans la famille des chrétiens qui est l’Église. Par elle,
Dieu vient à ma rencontre. Je porte ma responsabilité dans la vie de l’Église qui est ma
famille. Mon baptême et ma confirmation me donnent la joyeuse mission d’annoncer
Jésus-Christ par toute ma vie.

3. Vivre en frère à la suite de Jésus
Baptisé(e), je suis fils/fille du Père, frère/sœur du Christ, animé(e) par l’Esprit saint.
Ces liens sont plus forts que les liens de sang (Rm 8, 29). La fraternité est le pilier de
notre vie d’Église et elle est en elle-même une bonne nouvelle pour le monde.

POUR VIVRE EN DISCIPLE-MISSIONNAIRE (EG 120)
4. Célébrer le Christ – la liturgie comme expression de notre foi
Le sommet de notre relation au Christ se vit dans l’Eucharistie, la messe, où nous
répondons à l’invitation de Jésus. Une condition indispensable de notre fraternité
est le pardon. Le sacrement de la Réconciliation en est un pilier.

La vie chrétienne est simple, les choses étranges ou difficiles ne sont pas
nécessaires, il suffit de mettre Jésus au centre de nos choix quotidiens.
C’est cela le centre de notre vie : Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se manifeste,
se fait voir et nous, nous sommes invités à Le connaître, à Le reconnaître,
dans la vie, dans les circonstances de la vie, reconnaître Jésus, connaître
Jésus : « Mais moi, mon père, je connais la vie de ce saint, de cette sainte,
ou aussi les apparitions de celui-ci, de celui-là… ».
C’est bien, les saints sont les saints, ils sont grands ! Mais les apparitions
ne sont pas toutes vraies ! Les saints sont importants, mais le centre, c’est
Jésus-Christ : sans Jésus-Christ, il n’y a pas de saints ! D’où la question :
Le centre de ma vie, est-ce que c’est Jésus-Christ ?

5. Qu’as-tu fait de ton frère ?
Le Christ nous demandera si nous l’avons reconnu dans les plus pauvres. Quand ils
se demandent si la venue du Christ dans le monde a changé quelque chose, ceux qui
sont éloignés de notre foi examinent notre service, notre diaconie.

6. Communiquer pour annoncer le Christ
Jésus a communiqué avec ses contemporains dans toutes sortes de situations, trouvant les mots et les gestes qui les touchaient. A nous de faire voir et entendre à nos
contemporains que l’amour de Dieu est une bonne nouvelle aussi pour eux.

7. Conduire les structures administratives au service de la pastorale
L’Église qui est dans notre canton peut compter sur un bon appui financier. Mais
alléger les structures aiderait à faire mieux reconnaître l’Évangile.

8. Pouvoir compter sur la prière et la mission des religieux et religieuses
Les communautés religieuses dans notre canton sont de magnifiques témoignages
de l’Amour de Dieu. Elles sont le signe que suivre le Christ vaut la peine. Nous avons
besoin de leur prière, de leur témoignage et de leur accueil.

Quel est mon rapport avec Jésus-Christ ?
Pape François, homélie, 9 janvier 2017
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introduction

introduction

S'approprier
les orientations pastorales

Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis on
s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.
Comment nous mettons-nous en atti
tude de conversion pastorale ?
Comment chaque orientation nous in
vite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?

S’approprier veut dire :

Ce travail demandera peut-être plusieurs
rencontres. Transmettre par écrit les propositions à l’équipe pastorale.

Le temps de la lecture personnelle

Le temps de la lecture en groupe
Avant de lire les orientations et le guide
d’appropriation en équipe, il faut prendre
le temps de la lecture personnelle.

Au sein des unités pastorales
1. En équipe pastorale
2. En conseil de communauté
3. En conseil de paroisse
4. En conseil de l’unité pastorale

Au sein des services catégoriels
du vicariat
5. En équipe du service
6. En conseil des services du vicariat
7. En conseil exécutif

Au sein des unités pastorales
1. En équipe pastorale

Je prends le temps de lire les orientations
et le guide d’appropriation dans son entier. Je relis le texte en notant :

L’équipe pastorale prend le temps de lire
les orientations et les guides d’appropriation donnés par l’évêque.

Les points qui

Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis on
s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.

Comment nous mettons-nous en attitude de conversion pastorale ?

Comment chaque orientation nous invite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?

e donnent de la joie
m
me font difficulté

me posent questions


Les points qui concernent
a vie baptismale
m
mon apostolat

la vie de communauté

Quelles décisions je prends pour mettre
en œuvre ce qui me concerne ?

Ce travail demandera peut-être plusieurs
rencontres.
orientations pastorales

Le conseil de communauté prend le temps
de lire les orientations et les guides d’appropriation donnés par l’évêque.

Il est indispensable que les baptisés puissent s'approprier les orientations. C'est
vrai sur un plan personnel, mais plus encore au niveau communautaire : unités pastorales, services pastoraux du canton, communautés linguistiques, aumôneries, etc.
Durant l’année pastorale 2017/2018, les curés modérateurs, les responsables des
services et les responsables des divers groupes seront invités à prendre le temps
de s’approprier et de faire connaître à tous les chrétiens les orientations pastorales données par notre évêque pour la partie francophone du canton de Fribourg.

ccueillir les orientations avec bienA
veillance, comme une parole donnée par
l’évêque, pasteur de son peuple.
Chercher à les comprendre, par une lec
ture et un travail personnels.
Repérer ce qui concerne ma vie de foi,

ma vie apostolique, les déplacements que
je suis invité à vivre dans la confiance.
Lire les textes en équipe pastorale, en ser
vice, en aumônerie, en conseil de communauté, en conseil de paroisse, en conseil
exécutif.
Prendre le temps de partager sur ces

textes, de chercher quel chemin nous
sommes invités à suivre afin de mieux
répondre à l’appel du pape François d’une
conversion pastorale.
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2. En conseil de communauté

3. En conseil de paroisse
Le conseil de paroisse prend le temps de
lire les orientations et les guides d’appropriation donnés par l’évêque.
Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis on
s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.
Comment nous mettons-nous en atti
tude de conversion pastorale ?
Comment chaque orientation nous in
vite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?
Ce travail demandera peut-être plusieurs
rencontres. Transmettre par écrit les propositions à l’équipe pastorale.

4. En conseil de l’unité pastorale
Le conseil de l’unité pastorale prend le
temps de lire les orientations et les guides
d’appropriation donnés par l’évêque.
Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis on
s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.
Comment nous mettons-nous en atti
tude de conversion pastorale ?
Comment chaque orientation nous in
vite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?

Ce travail demandera peut-être plusieurs
rencontres. Transmettre par écrit les propositions à l’équipe pastorale.

7. En conseil exécutif

Retour auprès des baptisés de l’unité pastorale

Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis on
s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.
Comment nous mettons-nous en atti
tude de conversion pastorale ?
Comment chaque orientation nous in
vite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?

L’équipe pastorale cherchera le meilleur
moyen (rencontre, document à travailler, etc.) pour discuter de la réflexion de
l’équipe pastorale et des conseils avec les
baptisés qui le désirent. Elle cherchera ensuite les meilleurs moyens pour mettre
en œuvre les différentes orientations.

Au sein des services du canton

Le conseil exécutif prend le temps de lire
les orientations et les guides d’appropriation donnés par l’évêque.

Ce travail demandera plusieurs rencontres.

5. En service du vicariat
L’équipe du service prend le temps de lire
les orientations et les guides d’appropriation donnés par l’évêque.
Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis
on s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.
Comment nous mettons-nous en atti
tude de conversion pastorale ?
Comment chaque orientation nous in
vite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?
Ce travail demandera plusieurs rencontres.

6. En conseil des services du vicariat
Le conseil des services prend le temps de
lire les orientations et les guides d’appropriation donnés par l’évêque.
Chacun s’exprime à partir de sa lecture
personnelle. On partage sur nos découvertes, nos questions personnelles, puis on
s’interroge par rapport à la réalité pastorale que l’on vit.
Comment nous mettons-nous en atti
tude de conversion pastorale ?
Comment chaque orientation nous in
vite-t-elle à créer, à ouvrir des chemins
nouveaux ?
Les orientations seront accompagnées par
le vicaire épiscopal et le service de la formation durant les 3 prochaines années.
En 2020, un bilan sera fait.
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MISE EN PLACE DES
ORIENTATIONS PASTORALES
Pour accompagner la mise en place et le suivi des orientations données par notre
évêque, le service de la formation (accompagnement et formation en pastorale - AFP)
propose deux rencontres par décanat.

Une rencontre pour lancer la mise en place dans les unités pastorales du décanat

Une rencontre pour évaluer la mise en place des orientations.
Ces rencontres sont ouvertes à toutes les personnes intéressées, et plus particulièrement :

aux membres des équipes pastorales,

aux membres des conseils de communauté,

aux membres des conseils de paroisse.

Décanat

Fribourg

Sarine-Lac

Glâne-Veveyse

Gruyère

Broye

Heures

18h - 20h

18h - 20h

18h - 20h

18h - 20h

18h - 20h

Lieu

Fribourg
salle paroissiale
St-Pierre

Matran
Salle paroissiale
St-Julien

Romont
Grande salle
St-Charles

Bulle
Estavayer
Réfectoire Notre-Dame Grande salle
de Compassion
Focolari

Mise en place

22 septembre 2017

2 octobre 2017

25 septembre 2017

27 septembre 2017

18 septembre 2017

Évaluation

12 mars 2018

13 mars 2018

9 mars 2017

16 mars 2018

19 mars 2018

Il y a trois devoirs, a affirmé le pape, pour s’assurer que Jésus est au centre de notre vie :
Le premier devoir, c’est de connaître Jésus pour le reconnaître. À son époque, beaucoup de gens ne l’ont pas reconnu :
les docteurs de la loi, les prêtres, les scribes, les sadducéens, certains pharisiens. Au contraire, ils l’ont persécuté, ils
l’ont tué. Il faut se demander :
Est-ce que ça m’intéresse de connaître Jésus ? Ou peut-être est-ce que je m’intéresse plus aux séries, aux bavardages,
aux ambitions, à la vie des autres ?
Pour connaître Jésus, il y a la prière, l’Esprit saint, mais il y a aussi l’Évangile, qui est à apporter toujours avec soi pour
en lire un passage tous les jours : C’est l’unique moyen de connaître Jésus. Ensuite c’est l’Esprit saint qui fait le travail.
Ceci est le semis. C’est l’Esprit saint qui fait germer et croître le semis.

Le deuxième devoir est d’adorer Jésus.
Ne pas seulement lui demander des
choses : le remercier.
Le pape a pensé aux deux façons d’adorer
Jésus : la prière d’adoration en silence, et
ensuite retirer de notre cœur les autres
choses que nous adorons, qui nous intéressent plus.
Non, seulement Dieu. Les autres choses
servent si moi je suis capable d’adorer
seulement Dieu.

Le troisième devoir est de suivre Jésus,
comme le dit l’Évangile du jour dans lequel
le Seigneur appelle ses premiers disciples.
Cela signifie mettre Jésus au centre de
notre vie : La vie chrétienne est simple,
très simple, mais nous avons besoin de la
grâce de l’Esprit saint pour qu’il réveille
en nous cette volonté de connaître Jésus,
d’adorer Jésus, et de suivre Jésus.

Celui qui suit le Christ
ne peut que devenir missionnaire,
et il sait que Jésus
marche avec lui, parle avec lui,
respire avec lui, travaille avec lui.
Il ressent Jésus vivant avec lui
au milieu de l’activité missionnaire.

Pour chaque jour, pour être chrétien, les
choses difficiles, étranges, superflues,
ne sont pas nécessaires. Que le Seigneur
nous donne la grâce de connaître Jésus,
d’adorer Jésus et de suivre Jésus, dans
la simplicité de chaque jour.

Pape François, homélie,
9 janvier 2017.

Pape François
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Guide de lecture

Guide de lecture

DYNAMIQUE FONDAMENTALE
POUR NOTRE VIE DE BAPTISÉ
1. Mettre la rencontre et la relation
à Jésus-Christ au centre de ma vie
Nous ne naissons pas chrétiens. Nous le devenons en nous laissant rencontrer par
le Christ, avec l’aide des croyants qui nous ont précédés. Dès lors, nous avons à
intensifier cette relation par la prière personnelle et communautaire, par la lecture
de la Parole de Dieu, par la fréquentation des sacrements.
La mise en œuvre de cette proposition est d’abord une démarche personnelle. Celleci a un impact sur notre vie et nos engagements au sein de la communauté.
Les propositions ci-dessous sont là pour nous aider à trouver le meilleur chemin pour
mettre le Christ au centre de nos vies et de nos engagements.
J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le
présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur.
Romains, 8, 38-39

Se laisser rencontrer par le Christ et vivre
des rencontres avec le Christ
Prière personnelle
Temps de prière personnelle chaque jour

L ecture et méditation de la Parole de

Dieu
Oraison, chapelet, adoration…

Prière communautaire
Temps de prière communautaire, office

des heures
Groupes de prières (adultes, jeunes et

enfants)
Groupes de partage de la Parole de Dieu,

lire et méditer la Parole de Dieu, l’Évangile à la Maison
Chapelet, chemin de croix, adoration

Vivre les sacrements (en particulier l’Eu
charistie et la réconciliation)
10
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Pèlerinage paroissial, diocésain et interdiocésain

Lors des rencontres, des réunions, prendre
des temps de prière (Lectio divina, Liturgie des heures, partage d’Évangile, etc…)
Quotidien

Dans toutes nos rencontres et événements
que nous vivons : découvrir le Christ

Prier aussi pour la paroisse, l’unité pastorale, le diocèse, l’évêque et le pape

Se laisser guider par l’Esprit saint pour
éclairer nos rencontres, nos réflexions
et nos décisions

Les laïcs peuvent animer des temps de
prière dans les églises ou chez eux (Liturgie des heures, chapelet et chemin de
croix)

Périodiquement

Proposer et vivre des journées de récollection dans les grands temps forts de
l’année liturgique, tant personnellement
que communautairement

Proposer et vivre des journées de ressourcement

Proposer et vivre un temps de retraite
spirituelle par année

Proposer et vivre des temps de prière dans
les églises.
Pour aller plus loin
Comment est-ce que j’établis et vis ma relation
au Christ, sous quelle forme, plutôt seul, en
famille, en communauté ?
À l’église ou dans tous les lieux qui m’inspirent ?
Je prie, je médite, j’ai une vie intérieure, je lis
et relis les Évangiles, la relation est multiple.

2. Qu’ai-je fait de mon baptême ?
Par le baptême, je suis entré dans la famille des chrétiens qui est l'Église. Par elle,
Dieu vient à ma rencontre. Je porte ma responsabilité dans la vie de l'Église qui
est ma famille. Mon baptême et ma confirmation me donnent la joyeuse mission
d'annoncer Jésus-Christ par toute ma vie.
La mise en œuvre de cette proposition est une prise de conscience de la joie d’être
baptisé. Le baptême nous ouvre les chemins de la vie de l’Église. Celle-ci prend forme
dans la vie de la communauté locale. Les propositions ci-dessous sont là pour nous
aider à trouver le meilleur chemin pour vivre en enfant de Dieu avec des frères et
sœurs.
Il y eut une voix venant des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.
Évangile selon saint Marc, 1, 11

Redécouvrir et prendre conscience
de mon baptême
Par le baptême, nous devenons enfants de
Dieu et nous participons de la vie du Christ :
Le Christ Prêtre : partager la vie offerte

du Christ
- Vivre une vie de relation au Christ
- Vivre une vie de prière
Le Christ Prophète : s’engager à l’annonce

de la Parole
- Découvrir ma vocation et ma mission
de baptisé, témoigner par ma vie de la
Parole de Dieu
Le Christ Roi : prendre sa place dans le

peuple de Dieu
- S’engager dans la communauté
- Accueillir toute personne comme un
frère, une sœur

orter et faire vivre la communauté
P
- Appeler des personnes à s’engager dans
la vie de la communauté
- Développer la culture de l’appel
- Favoriser les différents charismes des
baptisés de la communauté
- Créer des liens, un réseau avec toutes
les personnes qui s’engagent au service
de la communauté
- Accompagner les personnes qui s’engagent bénévolement au service de la
communauté

- Inviter des représentants de tous les
mouvements de la paroisse au conseil
de communauté
- P roposer et favoriser des temps de
prières animées par des laïcs
- Œuvrer en lien avec l’équipe pastorale
et les différents conseils
- Avoir le souci du renouvellement du
conseil, avoir l’humilité de laisser sa
place
- Travailler en lien avec l’équipe pastorale et avec les différents conseils

S’engager au service de la communauté
chrétienne qui est ma famille
S
’engager au nom du baptême selon ses
dons et compétences dans la vie de la
communauté
Être responsable de l’annonce de la Bonne

Nouvelle
Être responsable de la vie de la commu
nauté locale, de la vie de l’unité pastorale,
de la vie du diocèse

orientations pastorales
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Guide de lecture
S
uivre les enseignements, les orientations de l’évêque et du pape
Vivre cet engagement comme un service

et non comme un pouvoir en prenant
comme modèle le Christ serviteur

La corporation ecclésiastique catholique
est constituée pour permettre à l’Église
d’accomplir sa mission, la célébration
de la liturgie, la transmission de la foi,
l’engagement pour les plus démunis et
pour la justice et le service de l’unité
(article 2 statuts)

Se former pour mieux être
au service de la communauté

Lire les documents de l’Église

Participer aux formations données par
l’unité pastorale, par le service de formation du vicariat

Favoriser, aider et former les nouvelles
personnes qui s’engagent au service de
la communauté

Favoriser et développer la formation pour
les catéchistes en lien avec le SCCCF
(Service catholique de catéchèse et du
catéchuménat)

Proposer des parcours pour les personnes
qui reviennent vers l’Église

Guide de lecture

3. Vivre en frère à la suite de Jésus

Témoigner de Jésus-Christ
dans le monde

Oser se dire chrétien et parler de JésusChrist

A nnoncer Jésus-Christ à temps et à
contretemps, parler de sa foi avec des
mots simples

Témoigner de la joie de l’Évangile

Se faire proche des personnes qui expriment une demande afin de cheminer
avec eux

Être à l’écoute de la vie de la communauté

Évangéliser par l’accompagnement aux
sacrements (baptême, mariage, enterrement)

Désir de connaître l’autre, de l’écouter,
aller, plus particulièrement, vers celui
qui dérange

Accueillir dans un esprit d’ouverture,
ne pas juger

S’engager comme chrétien dans le monde
L’annonce de Jésus-Christ n’est pas ré
servée aux prêtres ou aux agents pastoraux, c’est la mission de tous les baptisés.

Baptisé(e), je suis fils/fille du Père, frère/sœur du Christ, animé(e) par
l’Esprit saint. Ces liens sont plus forts que les liens de sang (Rm 8,29). La
fraternité est le pilier de notre vie d’Église et elle est en elle-même une
bonne nouvelle pour le monde.
La mise en œuvre de cette proposition est une prise de conscience que nous
sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Cette fraternité se vit dans notre
quotidien.
Les propositions ci-dessous sont là pour nous aider à trouver le meilleur chemin pour vivre cette fraternité au sein de nos communautés locales, au sein
de nos équipes pastorales, au sein de nos conseils.

Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières.
Actes des apôtres 2, 42

Pour aller plus loin
Ma relation au Christ peut-elle être uniquement intime ?
Se lit-elle dans ma manière d’être, dans ce
que j’offre, dans mes choix de vie au quotidien, dans ma manière de parler aux gens ?
Y a-t-il des paroles du Christ qui me touchent
particulièrement et que j’aime transmettre ?

Prendre conscience que nous sommes
tous frères et sœurs dans le Christ
a vie de prière nourrit la vie fraternelle
L
et la vie fraternelle est le support de la
vie de prière
Avoir les attitudes du Christ à l’égard de

toute personne
Éviter la critique de l’autre

Avoir un regard de bienveillance pour

chacun
Voir dans le frère ou la sœur ce qui est

beau, bien, grand et bon
Avoir le regard du Christ qui pardonne,

qui sauve et qui remet debout pour toute
personne en commençant par soi-même

Vivre cette fraternité au quotidien
ivre cette fraternité en famille, avec ses
V
voisins, avec ses collègues de travail, dans
les équipes pastorales, dans les différents
conseils au service de la communauté
et de l’unité pastorale, dans nos communautés et avec l’étranger
Rejoindre toute personne

Vivre la proximité, l’accueil, l’écoute,

l’entraide, la convivialité dans nos rencontres
A ller vers les nouveaux paroissiens

A ller vers les plus éloignés
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La fraternité construit la communauté
au quotidien
a communauté se construit et s’organise
L
localement. Il ne faut pas tout attendre
d’en haut
Accueillir et créer des liens avec les autres

communautés linguistiques
Passer d’un esprit de consommation (j’ai

droit à) à un esprit de participation à la vie
de la communauté locale (j’ai le devoir de)
P
asser du mode : « on a toujours fait
comme ça » à « être ouvert à la nouveauté »
Nous sommes tous responsables de l’ave
nir, favoriser la participation de tous
Favoriser des propositions pour faire

communauté
Créer et partager des temps conviviaux,

des occasions de rassemblement (début,
fin de messe)
Favoriser des temps de fraternité par des

propositions adaptées aux lieux et aux
personnes
Participer aux activités de la société civile

Créer et favoriser des rencontres intergé
nérationnelles, des rencontres des familles, des lieux d’échange, de rencontre,
de partage
Les prêtres et les agents pastoraux sont

invités à être plus présents, visibles et
disponibles sur le terrain
Créer des synergies entre les différentes

communautés qui constituent l’unité
pastorale (missions linguistiques)

ermettre au conseil de communauté
P
d’être un lieu de référence de la communauté, la pierre angulaire de la vie
de la communauté locale en lien avec
l’équipe pastorale, crée un esprit de
communauté
Le conseil de paroisse gère les affaires

administratives et financières au service
de la pastorale et dans le but de favoriser la vie pastorale et fraternelle de la
communauté et soutient financièrement
l’annonce et la vie de l’Évangile dans la
communauté.

Le conseil exécutif gère les affaires administratives et financières avec le souci de
favoriser la vie pastorale et fraternelle
de l’Église qui est dans le canton
L
e conseil exécutif aide les conseils de
paroisse à trouver leur juste place par
rapport aux différents acteurs, encourage, aide et forme les conseils de paroisse afin que la gestion administrative
et financière soit au service de la pastorale et de la vie de la communauté.

Pour aller plus loin
Comment est-ce que je m’intègre à la communauté chrétienne, selon ma personnalité
propre ?
Suis-je actif partout où je peux dans les activités de l’Église ? Je suis présent, mais reste
discret ? Il y a tant de caractères différents
unis par un même lien.

orientations pastorales
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POUR VIVRE EN DISCIPLEMISSIONNAIRE (CF EG 120)
4. Célébrer le Christ – la liturgie
comme expression de notre foi
Le sommet de notre relation au Christ se vit dans l’Eucharistie, la Messe, où nous
répondons à l’invitation de Jésus. Une condition indispensable de notre fraternité
est le pardon. Le sacrement de la Réconciliation en est un pilier.

5. Qu’as-tu fait de ton frère ?
Le Christ nous demandera si nous l’avons reconnu dans les plus pauvres. Quand ils
se demandent si la venue du Christ dans le monde a changé quelque chose, ceux
qui sont éloignés de notre foi examinent notre service, notre diaconie.
La mise en œuvre de cette proposition est une prise de conscience que nous sommes
responsables les uns des autres. Avec le Christ, nous posons notre regard sur le frère
ou la sœur qui vit à nos côtés. Le Christ est présent en chacun de nous.
Allons donc, et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés ; reconnaissons devant Dieu que ce sont nos
seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services.

La mise en œuvre de cette proposition est une prise de conscience que nous sommes
invités à participer de manière active aux liturgies. Nous avons à cœur de rendre nos
liturgies belles, accueillantes et joyeuses.
Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son
Église, surtout dans les actions liturgiques.
Vatican II, La sainte liturgique

La prière communautaire animée
par des laïcs
roposer et animer des temps de prière
P
(liturgie de la Parole, Office des heures,
chapelet, adoration…)
Faire vivre les églises en dehors des eu
charisties
Encourager et former des laïcs pour l’ani
mation des temps de prière en dehors
des eucharisties
Soigner les veillées de prières pour les

défunts

aloriser les personnes qui ont reçu le
V
mandat des funérailles

Vivre régulièrement l’Eucharistie
ivre régulièrement l’eucharistie
V
Créer et participer aux équipes litur
giques pour l’animation des eucharisties
Favoriser des assemblées qui chantent

Favoriser le co-voiturage pour l’eucha
ristie dominicale
Favoriser l’engagement des laïcs dans

les eucharisties


Favoriser et soutenir les propositions des
communautés locales

Développer des messes en familles

Développer des messes de jeunes par
décanat

Proposer des messes, à des heures et à
des lieux fixes, et des messes le dimanche
soir

Accompagner, former et aider, avec l’aide
du CRPL (Centre romand de pastorale
liturgique), les chœurs mixtes à mieux
être au service de la liturgie en favorisant la participation de l’assemblée, les
lecteurs pour la liturgie, les équipes liturgiques

Apporter une attention particulière aux
homélies

Favoriser le financement pour vivre la
liturgie

Vivre le sacrement de la réconciliation

Vivre la grâce du sacrement de la réconciliation

Donner la possibilité et la disponibilité
pour le sacrement de la réconciliation.

Pour aller plus loin
Je participe aux liturgies, je cherche à les
rendre attractives, remplies de spiritualité
et de joie. Pour ce faire j’utilise mes talents,
et j’en développe d’autres, je chante, je lis,
j’en parle autour de moi.
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Saint Vincent de Paul

Nous avons tous la mission de l’accueil,
de la solidarité et de la diaconie.
ller vers les personnes seules, isolées,
A
pauvres, marginales, requérantes d’asile
quelle que soit la religion, la culture
Assurer une présence importante et vi
sible dans les quartiers défavorisés de nos
villes et villages
Favoriser des lieux d’accueil

Donner du temps pour participer à des

accueils, à des visites, à des rencontres,
à des temps de formation pour les personnes en situation difficile
Accueillir la personne sans lui imposer

notre vision, mais en l’accompagnant à
son rythme

Ne pas répondre à la demande unique
ment par un don financier, mais cheminer avec les personnes afin de trouver
un chemin de dignité
Voir dans les personnes les plus démunies

et les plus pauvres les préférées du Père,
voir en toute personne en situation de
précarité le visage du Christ
Être attentif à toutes les pauvretés ma
térielles, spirituelles et morales
Valoriser et mettre en place la personne

relais solidarité en lien avec le Réseau
Solidarités et Caritas
Mettre en valeur toutes les actions qui

existent déjà sur le terrain
Donner une place privilégiée à toute per
sonne en situation de précarité dans la
communauté locale

ssurer une présence importante et viA
sible dans les quartiers défavorisés de nos
villes et villages
Par l’intermédiaire de Caritas et du Ré
seau Solidarités, assurer une formation
pour les personnes qui œuvrent dans le
domaine de la diaconie et de la solidarité
Être créateur et porteur de projets pour

inclure les personnes en situation de
pauvreté au sein de nos communautés,
de notre société
Créer des liens, des synergies entre accueil

des plus petits et vie de la communauté
Favoriser le financement de projets nova
teurs en matière d’accueil de personnes
en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale.

La fraternité est une dimension essentielle de l’homme,
qui est un être relationnel. La vive conscience d’être
en relation nous amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère (...).
La fraternité a besoin d’être découverte, aimée, expérimentée, annoncée et témoignée. Mais c’est seulement
l’amour donné par Dieu qui nous permet d’accueillir et
de vivre pleinement la fraternité.
Pape François,
journée mondiale de la paix
1er janvier 2014

Pour aller plus loin
Je vois des souffrances autour de moi, inutile de trop les chercher. Que puis-je faire ?
Vivre moi-même simplement et offrir des
choses simples : la pleine conscience que
chaque personne est un frère ou une sœur,
tendre une main aidante même pour de petites choses du quotidien, un peu de temps
offert, écouter sans juger.

orientations pastorales
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6. Communiquer pour annoncer le Christ
Jésus a communiqué avec ses contemporains dans toutes sortes de situations, trouvant les mots et les gestes qui les touchaient. A nous de faire voir et entendre à
nos contemporains que l’amour de Dieu est une bonne nouvelle aussi pour eux.
La mise en œuvre de cette proposition est une prise de conscience que nous sommes
tous responsables d’annoncer Jésus-Christ. Nous n’avons pas à rougir du Christ (Rm
1. 16). Dès lors, nous devons Lui rendre témoignage par toute notre vie.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres.
Évangile selon saint Jean 13, 35

7. Conduire les structures administratives
au service de la pastorale
L’Église qui est dans notre canton peut compter sur un bon
appui financier. Mais alléger les structures aiderait à faire
mieux reconnaître l’Évangile.
La mise en œuvre de cette proposition est un rappel que nos
structures sont au service de l’évangélisation. Que notre temps et
notre argent visent en priorité l’annonce de Jésus-Christ.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime.
Évangile selon saint Jean 15, 12-13

Nous faisons partie de la communauté
et nous avons à prendre part à sa vie
structurelle

La mission de tout baptisé,
c’est d’annoncer Jésus-Christ.
ette annonce n’est pas uniquement réC
servée aux prêtres, diacres et aux agents
pastoraux laïcs, tous les baptisés sont
appelés à témoigner
Être le sel de la terre et la lumière du

monde, c’est oser prendre au sérieux sa
responsabilité de baptisés et parler au
nom de sa foi
L’engagement de tous les agents pasto
raux est d’annoncer Jésus-Christ. Ainsi
ils sont invités à témoigner par toute leur
vie de leur engagement spécifique (prêtres,
diacres, consacrés, agents pastoraux)
S’informer, se former afin de commu
niquer pour témoigner de Jésus-Christ
au cœur de nos réalités
Apporter une parole de foi dans le monde,

à l’image de Jésus sur les routes de Galilée
Parler et agir, comme Jésus, en famille,

avec les voisins, dans le quartier, au travail
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avoriser des lieux d’échange et de réF
f lexion sur des sujets de société afin
d’aider les baptisés à avoir une parole
publique
Adapter notre langage aux différents

publics afin de rendre le message plus
accessible et plus attractif. Utiliser les
nouveaux moyens de communication
de la société civile
Mieux communiquer les horaires des

messes, soigner la communication pendant les messes, dans la feuille dominicale,
dans l’Essentiel (magazine paroissial),
sur le site de l’unité pastorale
Favoriser la transmission des informa
tions ecclésiales (évêché, vicariat, décanat, différents conseils de l’UP, etc…) en
utilisant les moyens et supports actuels
afin que toute personne puisse être informée de la vie de l’Église locale, cantonale,
diocésaine et universelle
Mieux communiquer les informations

entre les équipes pastorales, les services.
Pour ce faire, les services des communications diocésains et du vicariat sont

à disposition, pour transmettre dans un
langage accessible à tous, les décisions
prises

L es responsabilités des membres de
l’équipe pastorale sont communiquées
aux différents conseils au niveau de
l’unité pastorale et des paroisses

Valoriser le travail déjà fait

Communiquer les décisions et les débats
de l’assemblée de paroisse dans le journal de l’unité pastorale ou autre afin que
tous les baptisés puissent être informés

Favoriser le financement de projets novateurs en matière de communication.

Pour aller plus loin
Ce que je vis et entreprends dans ma relation
au Christ est source de bonheur et de joie.
Ils grandissent avec le partage. Pourquoi ne
le dirais-je pas, avec mes mots à moi, des mots
qui trouvent écho dans ma famille, chez mes
amis, mes collègues ?  

S
’engager dans les différentes structures
ecclésiales en fonction de ses compétences de manière bénévole
Participer au financement de la commu
nauté en payant l’impôt ainsi je participe à la vie de la famille
C ertains sont appelés à s’engager par

toute leur vie au service de l’Église, ce sont
les agents pastoraux (prêtres, diacres,
consacrés et laïcs). Leur service est rémunéré
Témoigner par toute la vie et en cohé
rence avec l’Évangile
Adapter la pastorale en fonction du bud
get disponible, faire des budgets précis
et les présenter au conseil de gestion et
au conseil de paroisse. Les budgets sont
discutés avec toutes les instances
Avoir le souci de la formation pastorale

et spirituelle des membres des conseils
Suivre une formation en administratif

et en gestion pour les agents pastoraux
L’employeur des agents pastoraux, au

nom de l’évêque, est le vicaire épiscopal. Les documents de référence sont
l’Accord sur les conditions de travail des
agents pastoraux laïcs et son règlement
d’application. Les instances qui gèrent
les rémunérations sont la CEC et la CMP
La réflexion sur les fusions de paroisses

se réfléchit d’abord en termes de relations pastorales entre elles

Le conseil de communauté
st le noyau de la communauté locale
E
Est porteur de la pastorale de proximité

Favorise les liens avec l’équipe pasto
rale, le conseil de paroisse et le conseil
de l’unité pastorale
Fait vivre la communauté locale de l’an
cienne paroisse en cas de fusion de paroisse
Les mandats des conseillers sont de 5 ans,

renouvelable 2 fois, à l’instar des agents
pastoraux, l’engagement au sein du conseil
se fait par cooptation, appel et nomination de l’équipe pastorale

ère les moyens financiers et patrimoG
niaux avec une bonne adéquation entre
pastorale et gérance du patrimoine. Il
gère le patrimoine en ne faisant que le
nécessaire et non pas le superflu dans
les restaurations / entretiens
Le mandat des conseillers de paroisse

peut être de 5 ans, renouvelable 2 fois,
à l’instar des agents pastoraux
L e conseil de paroisse reconnaît les

conseils de communauté et y délègue
un de ses membres

Le Conseil exécutif
Le conseil de paroisse
’est pas propriétaire des rentrées finanN
cières. Il est le gérant. L’argent des impôts appartient à tous les baptisés. Il est
au service de la pastorale, selon l’article
19 du statut. L’évêque est le garant de la
bonne gestion. Au nom de la fraternité,
il serait bon que le conseil de paroisse
et le curé modérateur remercient chaque
contribuable d’avoir payé ses impôts
(courrier)
A un regard bienveillant sur les agents

pastoraux. Il n’est pas bon de rentrer dans
la logique : « qui paie commande », soutient le travail des secrétariats et réfléchit
à la création, si nécessaire, d’un poste
d’administrateur de l’unité pastorale

avorise une réflexion de fond quant à
F
l’utilisation des moyens financiers
Réfléchit à l’unification des 2 caisses

CEC/CMP
Réfléchit à l’impôt, à un taux unique, à

la péréquation
Diminue le nombre des délégués à la CEC,

vise à l’équité paroissiaux/pastoraux

Le vicaire épiscopal
e vicaire épiscopal en lien avec le conseil
L
exécutif crée un statut pour le conseil
de communauté
Le vicaire épiscopal vise à un meilleur

équilibre dans la répartition des pourcentages des agents pastoraux entre le
catégoriel et le territorial.
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8. P ouvoir compter sur la prière et la mission
des religieux et religieuses
Les communautés religieuses dans notre canton sont de magnifiques témoignages
de l’Amour de Dieu. Elles sont le signe que suivre le Christ vaut la peine. Nous avons
besoin de leur prière, de leur témoignage et de leur accueil.
La mise en œuvre de cette proposition est une prise de conscience que les religieux et
religieuses de notre canton sont un signe d’espérance pour toute notre vie. Ils nous
soutiennent par leur prière, leur engagement et leur accueil à la suite du Christ et à
cause de l’Évangile.
Alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les
mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez
assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne
soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.
Philippiens 2, 2-4

Nous voulons
endre grâce pour la présence de la vie
R
religieuse dans le canton
Faire mémoire de tout ce que les com
munautés ont fait dans le canton
Bénéficier des lieux d’accueil qu’elles

offrent afin de se ressourcer
Prier pour les vocations

Favoriser la collaboration avec la/les com
munautés religieuses sises sur l’unité
pastorale
Appeler des religieux ou religieuses pour

témoigner dans la communauté, dans
l’unité pastorale
Bénéficier de la vie liturgique des com
munautés religieuses peut être un lieu
fort de l’unité pastorale
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Nous attendons

Qu’ils rendent témoignage de leur vie
religieuse

Qu’ils soutiennent, par la prière, la vie de
l’unité pastorale, du vicariat et du diocèse

Qu’ils soient des lieux d’accueil

Qu’ils s’engagent et participent aux différentes propositions faites par l’Église
qui est dans le canton

Qu’ils témoignent de l’actualité de leur
charisme fondateur pour le XXIe siècle

Qu’ils soient témoins de
- La relation au Christ
- La gratuité dans le service
- La simplicité de vie
- La vie fraternelle.
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