Orientation n° 5 : annexe
1. Veillons et insistons pour que toutes les personnes assurant des permanences soient compétentes et formées à
l’écoute et à l’accueil.
2. Poursuivons la programmation de temps forts diocésains. Les rassemblements,
pèlerinages, marches,… nous ressourcent et nous dynamisent. Ils nous
relancent dans la mission et nous envoient dans le témoignage auprès de tous.
Participons et relayons les propositions qui nous sont faites, invitons largement
dans ces occasions. Relayons auprès des jeunes de nos familles, de notre
entourage, les propositions qui leur sont adressées (pèlerinage jeunes à
Lourdes, Taizé, JMJ,…).
3. Ayons le souci d’avoir des lieux d’Eglise accueillants et conviviaux.
L’aménagement de locaux chaleureux est important.
4. Programmons des rencontres sur des sujets qui touchent l’Eglise, la société
(tables rondes, témoignages,…). Ecoutons nos différentes positions et
redécouvrons-nous unis dans la diversité. Invitons largement et portons
toujours ces échanges dans la prière.
5. Honorons pleinement la dimension festive de la vie chrétienne (organisation de
rallyes, de fêtes paroissiales, de kermesses, de rencontres d’une autre réalité
(culture, art…).
6. Bénéficions du témoignage que nous apporte la vie religieuse et consacrée. Les
communautés religieuses du diocèse sont des « lieux-source » de spiritualité et
de fraternité où de plus en plus de chrétiens viennent boire, pour repartir dans
la mission. Honorons leurs propositions de retraite, de journées de
récollection… Sollicitons les différents groupes de laïcs associés aux
communautés religieuses présentes dans le diocèse, pour bénéficier de leurs apports.
7. Ayons le souci d’une réelle communication avec des outils adaptés (livret d’accueil, liste de « personnes-relais »
possibles pour un cheminement,…).
8. Pour que chacun trouve sa place dans l’assemblée dominicale, confions régulièrement l’animation de la messe
à une équipe différente (mouvement ou service) avec la proposition d’un café ou d’un verre de l’amitié. Cela
vaut autant pour les jeunes que pour les adultes.

