
Synthèse du WE pastoral à Ars : de nouvelles perceptions à vivre tous ensemble 

L’EAP et une grande partie des responsables de route sont parties, les 14 et 15 janvier, en WE de formation 
dans le cadre de la formation « Des Pasteurs selon mon cœur », co-organisée par Talenthéo et Alpha.  
Une joie immense de se retrouver pour mieux se connaître, se former, prendre du recul par rapport à ce 
que nous vivons en paroisse et prier ensemble a été fortement exprimée par l’ensemble des participants.   

Idée Concrète : Il en découle le souhait de renouveler avec l’ensemble paroissial cette expérience 
de WE 

Nous avons perçu qu’une vision pastorale pour notre ensemble paroissial doit être clairement exprimée 
pour être partagée et vécue. Elle permet de donner une claire vision de ce que nous devons  faire et la 
force de l’accomplir.   Cette vision peut imposer des changements importants et nécessaires au vu du 
contexte ecclésial actuel et sortir du « on a toujours fait comme ça !». Notre vision doit nous faire entrer 
dans un processus de conversion en lien avec ce que nous déciderons de mettre en œuvre, c’est-à-dire 
passer d’une pastorale où il y a une belle coordination d’activités à une pastorale qui établit un processus 
de croissance. (Comment permettre aux personnes de faire l’expérience d’une relation avec le Christ ?). 
Nous avons été interpelés sur le fait que nous devons uniquement créer les conditions pour que nous 
puissions accueillir les personnes mais que c'est le Seigneur qui est à l’œuvre par son Esprit Saint pour 
guider, appeler et rencontrer les personnes au cœur de leur vie.  
 
Idées concrètes :  

- Faire des mandats de 3 ans renouvelables une fois pour favoriser le dynamisme au sein des 
propositions 

- Permettre aux paroissiens d’avoir une idée claire et cohérente de l’ensemble de nos propositions sur 
l’ensemble paroissial (document mémo paroisses à peut-être retravailler)  

 
Pour réussir cette conversion pastorale, « 5 essentiels »  sont nécessaires au fondement d’une 
communauté et nous pensons que chaque groupe et chaque proposition paroissiale peuvent relire leur 
vécu à travers ces 5 vitamines : 

A. Adorer : Importance de la prière sous toutes ses formes. Est-ce que nos liturgies dominicales nous 
élèvent le cœur, nous donnent envie d’aller plus loin ? Nous permettent-elles de faire l’expérience 
de la présence du Christ ? Soyons audacieux !  

B. Belle communauté : Fraternité, est-ce qu’il y a des moments gratuits de rencontres ? 
C. Charité : dimension de service, auprès de qui se met-on au service ? 
D. Devenir Disciple par l’enseignement pour connaître Celui qui nous réunit et nourrir notre relation à Lui  
E. Evangéliser : sortir de soi et de nous-mêmes pour aller à la rencontre  

Nous avons perçu l’importance, dans le respect de la liberté des personnes, de donner la possibilité à 
chaque paroissien de devenir un disciple de Jésus Christ, pour que lui-même donne à d’autres la possibilité 
de faire cette rencontre. Pour cela nous devons être attentifs à l’accueil, aux questions, aux charismes des 
personnes rencontrées. Nous devons proposer des temps de formation et des temps spirituels  de qualité 
permettant une rencontre personnelle du Christ. Nous devons donner la possibilité de faire communauté. 
Nous devons nous poser la question du témoignage que nous pouvons avoir de cette foi qui nous fait vivre 
pour tous ceux qui n’ont pas la chance de connaître le Christ. 

Témoignage de Matthieu : « En fait, c'est exigeant d'aller chercher les gens intérieurement. En effet, quand 
on veut aller chercher une personne, on est appelé à se rendre disponible: disponibilité de notre intelligence 



et de notre cœur. C'est un cadeau, oui, on lui offre notre disponibilité et ce qu'il y a de meilleur en nous 
parce qu'on a décidé de l'aimer comme elle se présente. 
Pourquoi lui offre-t-on le cadeau de notre personne ? Et bien je crois que c'est justement parce que Dieu 
nous a lui-même fait ce cadeau à chacun personnellement. Dieu s'est révélé à nous, il nous a rejoints là où 
nous en étions, dans nos faiblesses et nos forces, dans nos questionnements, avec un amour inconditionnel 
et débordant. Il nous a permis de devenir vivant, de nous transformer. 
Je crois qu'on est donc obligé de se laisser habiter par Dieu dans cette démarche et je crois que c'est ça la 
"conversion personnelle" qui nous est demandée. ».  
 
Des idées concrètes :  

- Développer un parrainage des nouveaux paroissiens, des personnes qui peuvent se sentir loin de la 
foi.  

- Se reposer la question d’enseignements sur notre paroisse 
- Multiplier les groupes de fraternité sur notre paroisse qui pourraient être en lien les uns avec les 

autres par un enseignement, la prière et la convivialité.  

Petit retour sur le dimanche forum du 22 janvier 2017 : 
Kevin membre de la route liturgie et approfondissement de la foi : « Ce forum a été l'occasion de 
rassembler les acteurs de la paroisse pour que chacun puisse prendre conscience de la richesse de nos 
propositions. Dans la convivialité, nous avons échangé avec une grande disponibilité les uns pour les autres. 
La communauté sort grandit de cette journée, car plus confiante dans sa capacité à porter son projet 
pastoral. » 
 
Anne Claire, coresponsable de la route liturgie : « De mon côté, j'ai été touchée par le fait que des 
personnes de tous horizons sont venues à notre rencontre, en toute simplicité, par curiosité, juste avec l'envie 
d'écouter et de parler. Ces échanges m'ont confortée dans l'idée que chacun de nous peut être acteur 
liturgique en venant simplement à une préparation de messe !  
Par contre, je n'ai pas pris le temps d'aller à la rencontre des autres feuilles de route et n'ai donc pas eu 
l'occasion de dire à tous que les acteurs liturgiques peuvent se mettre plus au service des groupes et qu'on 
n'hésite pas simplement à nous solliciter. »  
 
Etienne responsable de la route accueil :  
« Un retour simple aux questions posées aux personnes rencontrées : 
Quand vous sentez-vous bien accueillis ? 
- quand on me dit "bonjour" 
- quand on me salue 
- quand on vient vers moi 
- quand on s'intéresse à moi, sans autre arrière-pensée 
 
Seriez-vous prêts à être avec nous pour accueillir les autres paroissiens, de temps en temps ? 
- avec plaisir 
 
Une idée à nous proposer ? 
- accueillir dès l'extérieur de l'église 
 
D’autres échos pêle-mêle : 
Des personnes intéressées pour se mettre au service mais peu demandent un service 
Comment permettre aux paroissiens de s’associer à Solidarité Espérance qui n’est pas en dehors de la paroisse ? 
Des personnes intéressées par l’interreligieux.  
Plaisir de rencontres gratuites, juste pour découvrir ce qui se fait sur la paroisse. 
Un forum à renouveler.  
Un forum original, sympathique dans sa présentation.  


