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La lettre pastorale de Mgr l’Archevêque se trouvait attendue. Elle permet de regarder les 
voies offertes pour avancer. Le titre de cette lettre exprime autant une finalité et un fon-
dement évangéliques que des objectifs, des modalités de vie ecclésiale et des attitudes qui 

façonnent le disciple de Jésus. Le témoignage est au cœur de la vie chrétienne.

 Trois parties développent le propos  

1  En premier lieu, un rappel théologique de Vatican II sur le mystère de l’Église, 
ce qu’elle est, sa mission, sa constitution. Ce rappel est toujours utile. Il permet de situer les 
enjeux et les réponses en fonction d’une identité dévoilée par l’Esprit.

La Constitution dogmatique de Vatican II Lumen Gentium rappelle les différentes images de 
l’Église (champ, vigne, bercail, temple, épouse, Jérusalem céleste etc..) et montre la façon dont 
l’Église est organisée en Peuple de Dieu. Ceci conduit à établir une précieuse et indispensable 
articulation entre le sacerdoce commun des fidèles et le ministère sacerdotal ou ministère 
ordonné. Cette réflexion se poursuit en regardant la conception de l’Église selon le code de 
droit canonique (il conviendra de ne pas se laisser impressionner par cette source : le code est 
un des lieux théologiques, c’est à dire un domaine qui parle de la foi et qui part d’elle). On 
sera d’ailleurs surpris de voir le jeu complémentaire entre la vision connue du texte conciliaire 
et l’approche du Code du droit canonique où l’on peut constater que tout part des fidèles du 
Christ.

 Voilà de quoi découvrir la variété d’approches pour dire l’unique réalité.

Le but du propos est clair : faire entrevoir l’unique mission, chacun selon son état et sa condi-
tion, et les nécessaires complémentarités.

Si on commence par ces rappels, on peut échanger:
1 - sur les images de l’Église : celles qui nous parlent, celle qui nous sont moins familières, leur 
complémentarité.
2 - et sur ce que les deux lectures conjointes - la Constitution de Vatican II et la présentation du 
Code – suscitent comme réflexion, découvertes, interrogations.

2   Œuvrer à l’unique mission ouvre sur la 2e partie et la présentation de quelques champs 
de la Pastorale et de quelques grandes fonctions ou tâches de l’Église, plus précisément de notre 
Église diocésaine.



 Les 3 C : Catéchèse, Complémentarité, Communication  

Cette partie intermédiaire sera peut-être celle par laquelle on pourra commencer, si on n’osait 
entreprendre la lecture et l’étude par le propos théologique et l’enracinement sous-jacent aux 
réflexions pastorales. Cette deuxième partie est donc pastorale, c’est-à-dire qu’elle se fait atten-
tive aux modalités concrètes et circonstanciées pour annoncer l’Évangile ici et maintenant. 
Elle énonce les 3 C proposés par notre archevêque. Nombre de catholiques ont pu déjà se 
familiariser avec ces orientations.

 Après la lecture de cette deuxième partie  

On pourra se dire relativement à l’annonce de la Bonne Nouvelle, mission de tous les baptisés, 
comment nous comprenons ces 3 fonctions ? Quelle meilleure compréhension pouvons nous 
en avoir (l’échange pourra la permettre) ? Quelles attentions dans les lieux d’Eglise où nous 
nous trouvons : paroisses, services, mouvements, communautés de vie consacrée ? Quelles 
propositions pour notre Église diocésaine ? Quelles attentions à la formation ?

On pourra aussi s’arrêter sur chacun des C.

La catéchèse nous situe dans des perspectives et des orientations nouvelles d’attention aux 
différents âges et situations des personnes conformément aux orientations des Évêques (1) à 
Lourdes 2005 et suite au rassemblement Ecclésia 2007 à Lourdes. Il s’agit donc d’une tache 
permanente et d’une incessante préoccupation. Elle ne concerne pas seulement les acteurs 
reconnus dans  ce secteur, mais tous les lieux d’Eglise : paroisses, services, mouvements et 
groupements de fidèles, et enfin tous les baptisés et chacun, selon ses lieux de vie et de vie 
ecclésiale. Il est rappelé que cette tâche ne s’effectue pas seulement par des activités, mais aussi 
par la vie.
On pourra se demander où on en est des premières découvertes et réalisations à cet égard ?

La complémentarité des laïcs, ministres ordonnés et consacrés : comment comprendre, 
approfondir et vivre cette complémentarité et progresser ensemble. Cette question peut se 
reprendre à tous les plans : localement, en Eglise diocésaine ; au plan pastoral, spirituel…Ce 
qui est vécu, ce qui fait difficulté ? Quels moyens, quels lieux de vérification, de relecture se 
donner ?

La communication : comment vivre la communication ? Quelle communication engager 
dans un esprit missionnaire ? 
Dans l’être croyant, dans la vie quotidienne, dans la vie de nos communautés : quel témoignage 
sans doute, mais aussi que disons-nous ? que dévoilons-nous ? quelle présence dans la vie, en 
lien avec diverses associations œuvrant pour le bien de l’homme ou le bien commun ? quelle 
présence dans les lieux où la communication est recherchée ?

(1) Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes d’organisation.



3    La troisième partie énonce les perspectives, questions sur le présent et l’avenir de l’Église. 
Ces questions concernent tout type de communauté. Une méthode est suggérée : après avoir 
lu attentivement les questions, choisir d’approfondir telle ou telle et garder une trace écrite de 
l’échange en groupe en vue de remontées au plan diocésain.

 Méthode 

Il sera bon de lire cette lettre à plusieurs. On invitera des groupes à se constituer dans ce but. 
Ce peut-être des groupes existants consacrant un temps durant 3 ou 4 rencontres. Ce peut être 
des personnes sollicitées par relation de voisinage. Dans une perspective missionnaire, toute 
initiative de ce type sera un avantage pour notre réflexion diocésaine. 

Un animateur (2) sera préalablement pressenti pour chacun des groupes. Un secrétaire sera à 
trouver dès la 1re rencontre. Une méthode sera à trouver.

À titre de proposition : 
Travailler une partie, l’avoir lue personnellement auparavant. La lire à haute voix, s’arrêter 
après chaque unité pour les questions de compréhension de ce qui est dit au cas où se présente-
rait une difficulté (sans débat engagé). La lecture se poursuit jusqu’au terme de la partie.

Ensuite un temps d’échange 
- soit en donnant la parole : cela suppose que chacun puisse dire l’écho que cela suscite en lui 
et énoncer des propositions pour avancer.
- soit en reprenant quelques questions de la lettre elle-même (questions que l’animateur aura 
préalablement relevées) ou de cette présentation même.
Le but est de relever quelques propositions pour progresser à ce sujet.

La troisième partie comporte une série de questions :
On aura pu lire ces questions personnellement au préalable ou en silence au début d’une ren-
contre.
On pourrait relever celles qui nous interrogent (c’est déjà un indice de la façon dont l’Église 
comprend sa mission !)
On pourra ensuite en retenir quelques unes pour un échange approfondi et une formulation 
plus attentive de propositions dans les domaines suivants (énoncés dans la lettre pastorale) :
• fondement de la mission
• priorités
• Catéchèse, Complémentarité, Communication

(2) Permettre la parole de tous, réguler la prise de parole, situer la progression en introduisant l’échange,
en présentant la méthode, e faisant le point après une séquence d’interventions pour permettre

de voir le chemin parcouru, résumer l’échanger au terme de la rencontre



 S’inscrire dans un calendrier 

Enfi n, un itinéraire sera donné avec un calendrier, des étapes dont voici les grandes lignes :

Communication de la lettre pastorale
Et la session « Aînés dans la foi » IERP (17 et 18 octobre 2008)

 Temps d’appropriation en nos diverses communautés (paroisses, mouvements, services, 
communautés de vie consacrée), constitution de groupes de lecture et de réfl exions, écriture 
de propositions.

Dimanche 8 mars 2008, 2e dimanche de Carême – Un « Dimanche autrement » qui s’inscrit 
dans la réfl exion qui précède, soucieux de vivre une rencontre intergénérationnelle, pour un 
partage mutuel. Le vécu de cette journée, ce qu’elle aura permis, fera l’objet de remontées au 
plan diocésain. 

Le rassemblement de Pentecôte 2009 – Ecclésia 31, le 31 mai 2009 . Une synthèse, fruit du 
travail de tous, sera proposée sous diverses formes. Elle culminera par la célébration de l’eucha-
ristie et à ce titre sera la source de ce que nous aurons à vivre ensemble par la suite. 

Un comité de pilotage est mis en place. Sous la présidence du Vicaire général, il est constitué 
d’un membre du service diocésain de la catéchèse, du service diocésain du catéchuménat, du 
service diocésain de la pastorale sacramentelle et liturgique, du service diocésain de la commu-
nication et d’un membre du conseil presbytéral, du conseil diocésain de pastorale, du conseil 
diocésain de la vie religieuse et du conseil épiscopal.
Il donnera des indications et établira des contacts.

Père Gérard Delom,
Vicaire Général

COMITÉ DE PILOTAGE ECCLESIA 31

Sont nommés membres du comité de pilotage de Ecclesia 31, sous la présidence
de M. le Vicaire Général Gérard DELOM : 

• M. l’abbé Pierre PRADEL (Conseil Episcopal)
• M. l’abbé Simon d’ARTIGUE, (Conseil Presbytéral)
• M. Jacques ENGRAND (Conseil Diocésain de Pastorale)
• M. Jean-Marie DESSAIVRE (Communication)
• Mme Marie-Claire LACOMBE (PLS)
• Mme Marie Claire REVEL (Catéchèse)
• Mme Dina RISK (Catéchuménat)

Un animateur du comité de pilotage sera à désigner en son sein.
Ces nominations prennent effet au 1er octobre 2008.


