
 La famille : Elle fait l’objet de deux Synodes des évêques 

successifs (octobre 2014 et 2015). Elle est au fondement de notre 

société et les jeunes la plébiscitent, même s’ils mettent du temps à 

la fonder. Des théories et des programmes visent à la déstabiliser. 

On voit déjà dans quelles impasses elles nous mènent ; les enfants 

en font les frais. Il faut nous mobiliser pour proposer la Bonne 

Nouvelle du mariage chrétien, sans blesser la communion ecclésiale 

sur ces sujets de société très délicats et sensibles. 
 

 La vie consacrée : L’Année de la Vie consacrée, voulue par le pape 

François, se déroulera du 30 novembre  2014 au 2 février 2016. Elle 

nous permettra de mieux comprendre la « complémentarité » dans 

l’Église en vue de l’unité, pour aller ensemble vers le Royaume de 

Dieu. 

Envoi 

 Pour cette nouvelle année pastorale, je souhaite que nous avancions 

ensemble, évêque, pasteurs, laïcs, consacrés, pour annoncer à tous 

la Bonne Nouvelle. Appuyons-nous, sur les nombreuses richesses 

de notre diocèse pour construire l’unité de notre Église diocésaine 

en faisant nôtre l’appel de saint Paul aux Thessaloniciens : Voir le 

bien, dire le bien, faire le bien (2 Th 2, 17). Plus le mal semble 

triompher, plus il faut un regard d’intériorité pour le vaincre, en 

voyant le bien au-delà, comme l’a fait Jésus lors de la 

Transfiguration, pour passer de la Croix à la Résurrection. 

 Comme nous y invite le pape François, restons dans la Joie de 

l’Évangile : conversion et non pas compromis ou complaisance 

avec le monde, afin de combattre la superficialité ; cohérence et 

authenticité ; identité et dialogue ; présenter un visage d’Église qui 

soit celui de l’amour. L’unité, la vérité, la bonté, la beauté : 

encourager la diaconie de la beauté. 

 Pour nous aider, honorons, vivons et développons l’héritage de 

Vatican II.  
 

Et retenons ces 3 chiffres bibliques (3-7-5) pour notre route : 

Tous ensemble, avançons, la joie au cœur, vers 2015 et au-delà ! 
 

+fr. Robert Le Gall 
octobre 2014 

 

Orientations pastorales 2014-2015 

3-7-5, trois chiffres  

pour notre route vers 2015 
 

 

En cette rentrée,  je vous propose de faire le point sur le chemin parcouru 

ensemble depuis 8 ans et de poser les perspectives 2015 pour notre diocèse. 

I. Les 3 Lettres pastorales  

Depuis mon arrivée en tant qu’Archevêque de Toulouse, j’ai partagé avec 

vous 3 Lettres pastorales (LP), chacune s’inscrivant dans la 

complémentarité de la précédente. 

 LP n°1 : Annoncer ensemble la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

Septembre 2008  

Dans cette Lettre, les trois C étaient présentés comme piliers de 

notre diocèse : catéchèse, complémentarité, communication. Parmi 

les points à souligner en cette rentrée 2014, et déjà mentionnés en 

2008, j’en retiens deux, régulièrement évoqués par le pape 

François : 

- l’importance des laïcs dans la vie de l’Église : rappelons-nous 

l’image du peuple retenue par le Concile Vatican II ;  

- donner de l’attention aux pauvres et aller au-devant des gens, 

Aller aux périphéries. 

 LP n°2 : Refléter en Église pour tous les hommes la clarté du 

visage du Christ, Janvier 2012  

Les circonstances m’avaient invité à rappeler l’amour de l’Église-

Une, de l’Église-Communion dans l’héritage de Vatican II. Ainsi 

dans la continuité de ma LP n°1, un élément important de l’avenir 

de notre diocèse est la promotion de la réciprocité entre le 

sacerdoce hiérarchique et le sacerdoce baptismal. Ensemble, 

prêtres, religieux et laïcs, nous devons Aller de l’avant et au-

devant  pour annoncer la Bonne Nouvelle.  



 LP n°3 : Pour que vous croyiez…, Novembre 2013 

Dans cette récente Lettre pastorale, il s’agissait, au terme de 

l’Année de la Foi, d’inviter à relire l’Évangile de saint Jean pour 

revisiter en diocèse les sacrements au cœur de l’Église-Sacrement. 

Saint Jean nous appelle à l’acte de croire en montrant dans les 

signes ou miracles de Jésus l’annonce des sacrements. Ces 

sacrements de la foi doivent être pour l’Église et à partir de l’Église 

des occasions d’exprimer et de proposer la foi. 

 

II. Les 7 chantiers de 2009 

      En 2009, nous avions retenu 7 chantiers prioritaires (un huitième 

avec l’Année du sacerdoce en 2009-2010 s’est rattaché depuis à la 

pastorale des vocations). Un énorme travail pour chacun a été mené. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples, loin d’être exhaustifs. 

Pour chaque chantier, le travail se poursuit.  

 La pastorale des étudiants et des jeunes : mise en place d’un 

nouveau service diocésain de pastorale des jeunes plus large en 

septembre 2014. 

 La pastorale de la santé : développement de notre présence dans 

les hôpitaux de Toulouse, avec notamment le récent Institut 

Universitaire du Cancer (IUCT) sans oublier les cliniques et 

maisons de retraite. 

 La pastorale des funérailles exige aujourd’hui un exercice adapté 

de la complémentarité. 

 La communication : nouvelle communication bi-média (journal et 

site internet) pour permettre à chacun de mieux connaître le 

diocèse, les paroisses et communautés, et susciter  une dynamique 

d’unité pour notre territoire.  

 L’attention aux nouvelles formes de pauvreté : Diaconia 2013 a 

renforcé l’actualité de nos réflexions et de nos engagements sur ce 

terrain. 

 La complémentarité entre laïcs, ministres ordonnés et membres de 

la vie consacrée : L’Année de la vie consacrée en 2014-2015 nous 

donnera l’occasion d’approfondir ces liens. 

 Le pôle de l’initiation chrétienne (pastorale liturgique et 

sacramentelle, catéchèse, catéchuménat) : Publication du 

Directoire des sacrements en juin 2014 

III. Les 5 perspectives pour cette année 

Pour cette nouvelle année pastorale, je vous propose de privilégier cinq 

chantiers, sujets de société ou d’Église, qui nous demandent en tant que 

chrétiens une approche construite et bienveillante. 

 

 Territoires et mission : Des consultations ont été faites auprès des 

prêtres et des diacres depuis deux ans ; elles ont été élargies aux 

E.A.P et aux doyennés. Il s’agit d’une part de définir nos priorités 

face aux besoins, en fonction de nos moyens (pasteurs et 

communautés) et d’autre part de redessiner la carte des doyennés. 

Les limites administratives sont en pleine mutation (régions, 

départements, métropoles) ; on parle de « nouveaux déserts 

français ». Ces réflexions aboutissent peu à peu à des décisions qui 

vont modifier nos habitudes. Comment, dans ces nouvelles 

conditions, devenir de plus en plus missionnaires ensemble (laïcs, 

ministres ordonnés, vie consacrée), pour diffuser la joie et la 

lumière de la Bonne Nouvelle ? 

 

 Diaconia 31 : Nous avons commencé à Lourdes, au pont de 

l’Ascension 2013, à prendre la mesure de la place à donner aux 

pauvres dans nos communautés comme frères et acteurs, et pas 

seulement comme assistés. Il nous faut le découvrir, le vivre et 

l’amplifier dans notre diocèse, ce qui ne peut se faire que 

progressivement. Je suis fier de constater que plusieurs prêtres me 

demandent de s’investir dans des missions auprès des pauvres dans 

une société qui les rejette, tout en les créant. Il nous faut des 

groupes ou communautés qui nous aident à bien nous engager sur 

cette route. « Une Église pauvre pour les pauvres et avec les 

pauvres », pour reprendre les paroles du pape François. 

 

 Revisiter les sacrements : Ils nous font entrer dans la vie de Dieu, 

Père, Fils et Saint-Esprit, et nous permettent de vivre 

quotidiennement sur le plan divin, comme aux moments importants 

de notre existence. L’offre et la demande posent de vraies questions 

pastorales. Comment être signes nous-mêmes dans l’Église-

Sacrement ? 


