
2023

DOCUMENT 
PRÉPARATOIRE

ASSEMBLÉE
DIOCÉSAINE

25 MARS





Message de notre évêque 01

Se préparer
à l’assemblée diocésaine

02

Comprendre
le processus de conversion pastorale et missionnaire

04

Vivre
l’assemblée diocésaine

07Entrer
dans la refondation de notre modèle d’organisation

13Des repères pour construire
un ou plusieurs modèles d’organisation pastorale

15

SOMMAIRE

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023

Document préparatoire



01Message de notre évêque

Chers frères et sœurs,

Vous tenez entre vos mains le document préparatoire à notre assemblée diocésaine de Séez 2023 qui
aura lieu à Damigny le 25 mars prochain.

Il peut vous aider à percevoir les différents enjeux de notre rencontre : les fondamentaux sur lesquels
nous allons bâtir les 10 prochaines années de notre diocèse ; les options parmi lesquelles il nous faudra
choisir une orientation pour le travail de l’année prochaine.

Au soir du 25 mars, il ne s’agira pas tant d’avoir décidé tous les détails de notre avenir, c’est impossible.
Nous orienterons le travail de l’équipe Séez 2023 pour affiner le modèle pastoral qui nous
accompagnera jusqu’à l’horizon 2034. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Ainsi donc, en venant de votre paroisse, de votre mouvement, de votre service diocésain, de votre
sanctuaire, d’un établissement ou de la direction diocésaine de l’enseignement catholique, de
communautés de religieux ou religieuses, vous serez invités à vous mettre à la place de l’évêque et à
prendre position pour l’ensemble du diocèse et pas seulement pour le seul groupe particulier qui vous
aura délégués. Nous relèverons ainsi un beau défi, celui de donner à l’ensemble des fidèles – baptisés,
religieuses et religieux, diacres et prêtres – les moyens d’avoir du souffle pour donner à notre Église le
goût de la croissance et les forces pour vivre la mission.

Les orientations prises donneront un cadre de travail pour l’année à venir ainsi que nous l’avons
annoncé.

Je vous remercie infiniment de votre collaboration. Plus nous serons nombreux à prendre part à ces
réflexions, plus il y aura du fruit.
Je remercie aussi en votre nom, l’équipe Séez 2023 qui porte ce projet.

Dans la joie et l’espérance de vous retrouver dans notre assemblée diocésaine le 25 mars 2023, fête de
l’Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie, je vous assure de ma prière.

+ Bruno Feillet
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02SE PRÉPARER
à l’assemblée diocésaine

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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Parce qu’une assemblée diocésaine est avant tout une démarche spirituelle 
à l’écoute de l’Esprit Saint qui nous parle, invoquons-le :

Nous voici devant toi, Esprit Saint ;

en ton nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à nous,

demeure avec nous,

daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;

montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Fais-en sorte, 

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,

ni que la partialité influence nos actes.

Que nous trouvions en toi notre unité,

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,

en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à toi,

qui agit en tout temps et en tout lieu,

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles,

Amen

Saint Isidore de Séville
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Ce document présente des éléments de réflexion pour que vous
puissiez, en tant que participant à l’assemblée diocésaine, aborder ce
rendez-vous important de la vie de notre Église, le plus sereinement
possible.
Il commence par présenter des éléments du processus de
transformation pastorale et missionnaire dans lequel nous sommes
engagés depuis plusieurs mois.
Puis il donne des informations sur le déroulement de la journée du
25 mars prochain.
Enfin, il apporte des clés de compréhension pour saisir le cheminement
qui a conduit l’équipe Séez 2023 à l’élaboration des modèles
d’organisation pastorale qui seront présentés lors de l’assemblée
diocésaine.

SE PRÉPARER

Le discernement n’est pas seulement une démarche intellectuelle. Dans une vie orientée par
l’Évangile, il nous faut apprécier ce qui est signe d'un surcroît de vie et ce qui entraine
découragement et paralysie intérieure.
« Discerner, c’est faire le tri, avec l’aide de l’Esprit Saint, dans les aspirations ou les résistances que
suscite en nous un choix. Il nous faut pour cela libérer nos facultés d’analyse des attachements mal
placés qui peuvent les altérer, car c’est en désirant vraiment la décision qui sera prise [lors de
l’assemblée diocésaine, le 25 mars prochain], que nous accomplirons la volonté de Dieu. » 2

à l’assemblée diocésaine
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1 Extrait de l’intervention de la délégation française à l’assemblée

synodale européenne 06 février 2023
2 Extrait de la revue Christus N° 258HS - mai 2018

Force est de reconnaitre le morcellement au sein des communautés, avec des entre-soi,
des conflits. La première phase du synode et le document pour l’étape continentale font
apparaître l’urgence de réapprendre le discernement ecclésial. C’est un vrai chemin pour ne
pas se conformer à l’idée du moment mais entendre ce que l’Esprit nous inspire
aujourd’hui. Cela demande un vrai chemin de conversion, avec un travail autour de l’unité
et de la réconciliation : les peurs et les résistances doivent être regardées comme telles,
elles peuvent être un signe important, et doivent pouvoir être affrontées et dépassées. 1



04COMPRENDRE 
le processus de conversion pastorale

Problématique
Comment, dans le contexte actuel, redonner à l’ensemble des
fidèles laïcs, consacrés, diacres et prêtres, les moyens d’avoir du
souffle pour donner à notre Église le goût de la croissance et les
forces pour vivre la mission ?

Axes de travail
1. Comment vivre la mission aujourd’hui et demain, à un
horizon à 10 ans ?
2. Comment s’organiser pour la mission en tenant compte des
réalités géographiques, socio-économiques, démographiques,
culturelles et administratives, ainsi que des forces humaines et
matérielles que nous avons et aurons à disposition dans les 10
années à venir ?

Processus
Dans La Joie de l’Évangile, le pape François nous invite à mettre en
place des processus (le mot y apparaît vingt-cinq fois), non pas pour
faire de nos paroisses des entreprises vaguement religieuses, mais
pour initier des processus comparables à ceux de la nature : nos
communautés et chacun de leurs membres sont comme des
plantes qui doivent grandir et porter du fruit, à condition d’en
soigner le terreau et l’écosystème. 3

Conversion pastorale
C’est la conversion renouvelée de l’Église à la dimension
missionnaire : avoir à cœur de s’accueillir tous et chacun, proche ou
loin de Jésus et d’aller à la rencontre des autres pour l’annonce de
l’Évangile. C’est faire en sorte que la mission ne soit plus une option,
mais qu’elle soit première.

3 www.transformationpastorale.frASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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05COMPRENDRE 

« Je rêve d’une Église profondément transformée et missionnaire, où chacun aurait fait une rencontre
personnelle avec le Seigneur et serait engagé sur un chemin de croissance, mettrait Jésus à la première
place dans sa vie, développerait chaque jour sa relation avec Lui par la prière. D’une communauté
fraternelle et chaleureuse où chacun serait le bienvenu, trouverait sa place, tel qu’il est, et se sentirait
accueilli, aimé, soutenu. Tous prendraient soin les uns des autres. D’une Église où chacun aurait le désir
de grandir spirituellement, de se former et d’affermir sa foi de disciple. Chacun laisserait le Seigneur
disposer de ses dons et de ses talents pour les mettre au service de la mission, se donnerait entièrement
en renonçant à son désir propre. D’une organisation où prêtres, religieux et laïcs seraient engagés dans
une vraie coresponsabilité et une vision commune, cheminant ensemble vers la sainteté, et prendraient
chacune de leurs décisions guidées par l’Esprit-Saint. D’un terrain de mission où chacun aurait le souci
du salut des âmes, le courage d’inviter, serait prêt à sortir pour témoigner et annoncer un Dieu
inconditionnellement aimant et miséricordieux, afin que d’autres puissent à leur tour faire cette
expérience bouleversante d’un amour infini. De voir chaque dimanche toujours plus de nouveaux
convertis ou reconvertis donner leur vie à Jésus.
Je rêve d’une Église de disciples-missionnaires prêts à mettre le feu au monde, qui formeraient d’autres
disciples-missionnaires.
Et vous, de quoi rêvez-vous ? Si nous rêvions ensemble… »
Georges Bergoglio, Document de la Conférence d’Aparecida (2007)

le processus de conversion pastorale

Est-ce une nouveauté pour notre diocèse ?
L’Église a besoin perpétuellement de se réformer. Plus qu’une simple mise à jour, il s'agit
d'insuffler un élan de vitalité pour se renouveler en profondeur.
Notre diocèse, au cours des trois dernières décennies, s’est inscrit dans un tel processus. C’est
essentiel, car, comme aime à le dire le pape François, la réforme, la rénovation est un signe de
vitalité de l’Église en chemin, un processus de conversion et de croissance. Mais il faut savoir à
un moment donné, passer du rêve au concret.

Pourquoi un tel besoin de changement aujourd’hui ?
Un constat : le nombre de chrétiens en France baisse considérablement de façon constante depuis
plusieurs années et les jeunes manquent dans nos assemblées. Ainsi, l’effacement progressif de
l’Église dans la société et la baisse de la pratique religieuse tendent à annoncer sa marginalisation.
Cela nous met en difficulté pour témoigner de notre foi et susciter le désir de rencontrer et
connaitre Jésus-Christ. Face à des réflexes de survie, à la nostalgie que tout redevienne comme
avant, mais également face au principe de réalité qui nous oblige à nous confronter au monde
d’aujourd’hui, le besoin de changement se dessine de plus en plus clairement.

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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06COMPRENDRE 
le processus de conversion pastorale
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Discerner les orientations et les modèles 
d’organisation pastorale et missionnaire  
pour redonner du souffle pour la mission 
et retrouver le goût d’une Église en 
croissance.

Accompagner  des acteurs pastoraux pour entrer dans un 
mouvement de conversion.
Initier une réflexion renouvelée sur le sens profond de l'Église.

Réceptionner et mettre en œuvre des orientations dans  
une dynamique  synodale.



07ENTRER  
dans la refondation de notre modèle d’organisation

Devons-nous nous satisfaire des fruits que nous
recueillons ?

Sommes–nous conscients que l’annonce de l’Évangile dans
la société française actuelle implique une rénovation de
l’Église ?

Dans le contexte culturel chrétien actuel, nous ne pouvons plus présumer des mêmes
conditions d’annonce que par le passé. De nombreux modèles de notre façon de bâtir
l’Église sont construits sur des présupposés qui ne reflètent plus la réalité. C’est sans doute
pourquoi nous ne portons pas les fruits espérés.
Nos structures mais également nombre de nos organisations pastorales et de nos
méthodologies ne sont plus façonnées pour rejoindre nos contemporains. La question de la
structure rejoint celle du modèle. Toute organisation plus attachée à son modèle, hormis le
Christ, qu’ à sa mission meurt rapidement. La structure doit être au service de la mission.

Notre structure actuelle sert-elle la mission ou entrave-t-elle notre
capacité à la vivre ?

Nous devons nous interroger personnellement et communautairement, conscients que le
travail de rénovation est l’œuvre de l’Esprit Saint, avec lequel nous devons coopérer et
conformer nos volontés humaines. Nous devons lui donner l’espace nécessaire pour qu’il
œuvre.

À partir de l’ouvrage de James Mallon, 
Un renouveau au-delà de la paroisse, 
Artège Le Sénevé, 2022ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE

25 MARS 2023
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SE POSER DES QUESTIONS ESSENTIELLES

Depuis septembre dernier, l’équipe Séez 2023 a passé beaucoup de temps à souligner
l’importance et la nécessité de rassembler les communautés autour d’une vision de l’avenir
porteuse de vie et tournée vers l’extérieur. Il est essentiel d’avoir un cadre, une méthode qui
permettent d’échafauder les différents niveaux et structures organisationnelles de notre Église
diocésaine afin de soutenir nos efforts. Il ne s’agit pas d’ajouter des couches de travail au
processus de conversion pastorale et missionnaire, mais de poser des fondations capables de
favoriser la croissance, le dynamisme et la transformation qui donneront des fruits durables.



08ENTRER 
dans la refondation de notre modèle d’organisation

C’est enracinés dans l’Écriture, dans la tradition de l’Église et le Magistère
que les membres de l’équipe Séez 2023 ont pensé des modèles
d’organisation pastorale pour notre Église diocésaine pour les 10 années à
venir. Nous vous partageons quelques-uns des ancrages sur lesquels
nous nous sommes appuyés.

" Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue 
des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants 
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 
chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et 
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. "

Actes 2, 42-47

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce
qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Rm 12, 2

« Allez ! De toutes les nations, faites des disciples.»
Mt 28, 19

Quelques passages de l’Écriture

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites 
de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.    Mt 5, 14-16



09ENTRER
dans la refondation de notre modèle d’organisation

Chacun à leur façon, les papes depuis le concile Vatican II (1962-1965) se
sont engagés sur le thème de la conversion pastorale et missionnaire, qu’il
s’agisse de Paul VI avec L’Annonce de l’Évangile 4 ou plus récemment François
avec La Joie de l’Évangile (EG) .

4 Pape Paul VI, Exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde moderne, 08/12/1975
5 La Croix, 19/05/2021

L’évolution entre eux [Paul VI et François] réside plus dans les termes que dans
les lignes de force proposées : hier les parvis, aujourd’hui les périphéries, mais
toujours l’appel à devenir une Église en sortie. On pourrait ainsi retracer sur
cinquante ans, chez nos papes récents, la généalogie de l’appel à la conversion
pastorale. Le mot n’y est pas toujours, l’idée n’y manque jamais. 5

Quelques extraits

« L’Église tient certes comme important et urgent de bâtir des structures plus humaines, plus justes,
plus respectueuses des droits de la personne, moins oppressives et moins asservissantes, mais elle est
consciente que les meilleures structures, les systèmes les mieux conçus deviennent vite inhumains si les
pentes inhumaines du cœur de l’homme ne sont pas assainies, s’il n’y a pas une conversion du cœur et
du regard de ceux qui vivent dans ces structures ou les commandent. » EN n°36

« Elle [L’Église] a toujours besoin d’entendre proclamer les grandes œuvres de Dieu qui l’ont convertie
au Seigneur, d’être à nouveau convoquée par lui et réunie. Cela veut dire, en un mot, qu’elle a toujours
besoin d’être évangélisée, si elle veut garder fraîcheur, élan et force pour annoncer l’Evangile. Le
Concile Vatican II a rappelé et le Synode de 1974 a fortement repris ce thème de l’Église qui s’évangélise
par une conversion et une rénovation constantes, pour évangéliser le monde avec crédibilité. »
EN n°15

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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10ENTRER 
dans la refondation de notre modèle d’organisation

Quelques extraits

« Il est vital que l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions,
sans hésitation, sans répulsion et sans peur. » EG n°23

« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les
styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. » EG n°27

« La pastorale d’un point de vue missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du
« on a toujours fait ainsi ». » EG n°33

« L ’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé,
pardonné et encouragé à vivre selon la vie bonne de l’Évangile. » EG n°114

L’exhortation apostolique La joie de l’Évangile est en quelque sorte
le programme du pape François pour l’Église au cours des prochaines
années afin qu’elle soit plus fidèle à sa mission. C’est une invitation :
- à redécouvrir la joie de la rencontre personnelle avec le Christ.
- à entrer dans une nouvelle dynamique d’évangélisation.
- à être une « Église en sortie ».
- à réformer en profondeur la gouvernance des paroisses et leur

pastorale.

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne
peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une simple administration dont nous
avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de
mission. » EG n°25

« Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande,
mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le
courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. » EG n°20
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dans la refondation de notre modèle d’organisation

Ø Le monde a changé et la société post-moderne présente à l’Église des opportunités et des
défis nouveaux.

Ø Notre défi est d’évangéliser un monde souvent indifférent et de participer, avec
d’autres, à la construction d’une société plus humaine et plus fraternelle.

Ø Le pape François appelle à la transformation du système rigide du pouvoir clérical, en
une Église qui soit un réseau dynamique de coopération mutuelle, un chemin commun.6

Ø Notre évêque, avec l’Église, nous dit que la mission n’est pas optionnelle.

Ø Il nous invite à penser l’organisation pastorale de notre diocèse pour redonner du
souffle pour la mission et retrouver le goût d’une Église en croissance.

Ø Marcher au rythme des plus fragiles et des plus blessés est le meilleur moyen de
marcher au rythme de tous, mais surtout celui du Christ.

Ø Notre Église doit apprendre à recevoir des pauvres et des personnes en situation de
handicap ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui.

Ø La synodalité de l’Église nécessite la reconnaissance des dons et des charismes de
tout fidèle, l’égale dignité de chacun, en recherchant l’articulation symphonique des
différentes vocations au sein de l’Église.

Ø S’il est nécessaire de reconnaître l’autorité des pasteurs et la mission qu’ils ont reçue, il
est tout autant nécessaire de reconnaître le sensus fidei (sens de la foi) de tout fidèle,
clerc ou laïc.

Ø La situation actuelle de l’Église catholique invite à s’interroger sur son mode de
gouvernance, en particulier au niveau des communautés paroissiales.

La réflexion et le travail de l’équipe Séez 2023 se sont appuyés sur des
convictions, notamment exprimées dans les synthèses ou documents
des différentes étapes du synode pour une Église synodale. Nous
vous en partageons quelques-unes.

DES CONVICTIONS
Opinions, idées, principes considérés comme fondamentaux.

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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6 La Croix, 6 février 2023



12ENTRER
dans la refondation de notre modèle d’organisation

Ø Le maillage territorial d’aujourd’hui n’est plus tenable.

Ø Le nombre de prêtres diminue et le renouvellement des acteurs pastoraux est
difficile.

Ø Il est nécessaire de rejoindre, d’accueillir et de faire avec les plus jeunes générations.

Ø Un certain nombre de chrétiens sont trop isolés ou leur petit nombre ne permet
plus de faire vivre des Églises locales.

Ø L’isolement de certains prêtres, la lourdeur de la tâche et le besoin de vie fraternelle
exigent de nouvelles façons de penser le ministère.

Ø Nous avons à mieux ajuster nos moyens immobiliers aux besoins de
l’évangélisation.

Ø Il faut encourager les prêtres, diacres et laïcs à accepter de prendre le temps
d’approfondir le rôle, la place, la complémentarité et l’articulation des divers ministères
dans l’Église ainsi que les conditions nécessaires à une fructueuse collaboration.

Ø Pour mettre en œuvre la synodalité, l’Église a besoin aujourd'hui de ministres
ordonnés et laïcs formés ensemble à cette démarche, qui exercent un nouveau
style de « leadership », un leadership de service qui se traduit par un nouveau
rapport au pouvoir et une nouvelle manière d’exercer l’autorité.

Ø Les peurs, les craintes, les appréhensions doivent pouvoir s’exprimer, être entendues.

DES CONVICTIONS… suite

Ø Le ministère ordonné se comprend comme étant au service de
la vie baptismale, donnant à chaque fidèle baptisé et confirmé
de participer pleinement à la vie et à la mission de l’Église.
Ø L’évangélisation ne se joue pas dans la mise en place de

dispositif mais dans la rencontre.

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE
25 MARS 2023
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un ou plusieurs modèles d’organisation pastorale
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Total  (moins de 75 ans)  en 2023                  27                   7                14                48                41

Un des éléments à prendre en considération, pour l’élaboration de
modèles d’organisation pastorale et missionnaire, est le nombre de
prêtres aujourd’hui et dans 10 ans.

*
**

Total  (moins de 75 ans)  en 2033                  17                   7                12                36                29
(projection)

* Incardiné : prêtre rattaché au diocèse de Séez
** Prêtres séculiers non incardinés : 7 prêtres fidei donum
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À partir de tout ce qui vient d’être présenté, l’équipe Séez 2023, en lien avec les membres
du conseil épiscopal, a élaboré, à ce jour, 4 modèles d’organisation pastorale et
missionnaire. Ils seront présentés dans une version détaillée lors de l’assemblée
diocésaine. Ils ont été pensés à partir de 4 hypothèses de travail :

DES  REPÈRES POUR CONSTRUIRE

Les fondamentaux pour vivre la mission

La sobriété : pour simplifier et alléger les structures
La subsidiarité7 : pour stimuler les initiatives, la coresponsabilité
La synodalité : pour marcher ensemble, porter une vision commune
et penser d’abord en baptisés

un ou plusieurs modèles d’organisation pastorale

Les 5 essentiels
Les critères des 5 essentiels sont importants pour ajuster toutes nos
activités, pour structurer le cheminement des personnes et soutenir la vie
des équipes.

§ L'annonce de la Parole de Dieu qui nous met en route.
§ La prière qui nous enracine.
§ Le service des frères qui nous qualifie.
§ La formation qui nous nourrit.
§ La vie fraternelle qui nous crédibilise aux yeux du monde et à 

nos propres yeux.

7 Permettre à chacun de mettre en œuvre ce qu’il est 
capable de faireASSEMBLÉE DIOCÉSAINE

25 MARS 2023
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Hypothèse 1 : Le regroupement partiel des paroisses dans chacun des 10
pôles missionnaires du diocèse (10 pôles et X paroisses)

Hypothèse 2 : Le regroupement total des paroisses dans chacun des 10 pôles
missionnaires du diocèse (10 pôles = 10 paroisses)

Hypothèse 3 : Le redécoupage du diocèse en paroisses et doyennés à partir
des bassins de vie et des données socio-économiques

Hypothèse 4 : Le redécoupage du diocèse en communautés locales et
paroisses à partir des communautés chrétiennes vivantes existantes
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Être une communauté chrétienne vivante
Nous mesurons combien les enjeux et les défis sont
multiples, et combien il est essentiel de réunir les conditions
pour que nos communautés demeurent vivantes,
attrayantes et missionnaires. L’intervention de Bertrand
Lesoing, en matinée, devrait nous éclairer.

Vivre la mission
La mission n’est pas une option. Il est donc important de
s’ouvrir à des initiatives, à des expériences qui œuvrent en
ce sens. Le temps en ateliers sera l’occasion de partager,
de chercher ensemble comment nous pouvons, aujourd’hui
et dans un horizon à 10 ans, vivre la mission.

S’organiser pour la mission
En début d’après-midi, l’équipe Séez 2023 présentera les modèles d’organisation
pastorale pour notre diocèse, fruit du travail d’écoute et des rencontres menés ces
derniers mois. Chacun de ces modèles intègre les réalités géographiques, économiques,
démographiques, culturelles, administratives et ecclésiales, ainsi que les ressources
humaines et matérielles disponibles aujourd’hui et à 10 ans. Il s’agit de repenser la
présence et la mission de l’Église pour redonner du souffle, répondre aux besoins des
baptisés engagés, de ceux qui frappent à la porte de l’Église, et de faire connaitre la bonne
nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne la connaissent pas encore.

Discerner et voter
Les 250 délégués, répartis en collèges (prêtres, diacres, fidèles
laïcs) seront invités à voter pour un ou plusieurs des modèles
présentés. Ce vote consultatif orientera le travail pour l'année à
venir.

Célébrer l’Annonciation du Seigneur
En fin de journée, Mgr Feillet présidera la messe
de l’Annonciation en l’église de Damigny

VIVRE
l’assemblée diocésaine
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25 MARS 2023
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Bertrand Lesoing, 
prêtre de la communauté Saint- Martin, 

théologien



Sur ce chemin de conversion, Marie nous accompagne.

Notre-Dame de la joie,
Toi, la fille bien-aimée du Père,

apprends-nous à porter un regard d’espérance
sur l’avenir de notre diocèse et du monde.

En pèlerinage vers le Ciel,
enseigne-nous à vivre dès aujourd’hui

en frères et sœurs sur cette terre.
Demande pour nous cette grâce au Père.

Notre-Dame au Cœur Immaculé,
Toi, la mère bien-aimée du Fils,

apprends-nous à porter un regard de foi
sur les chemins qui s’ouvrent à nous.

Enseigne-nous à discerner la volonté de Dieu
dans une vie de prière active,

méditant la Parole,
et à l’écoute de l’enseignement des Apôtres.

Demande pour nous ces grâces au Fils.

Notre-Dame du « Oui »,
Toi, l’épouse bien-aimée du Saint-Esprit,

apprends-nous à porter un regard de charité
sur les personnes rencontrées en chemin.
Que nos communautés soient reconnues

comme des lieux d’accueil au service de tous,
courageuses à faire retentir l’annonce de l’Évangile.

Demande pour nous ces grâces au Saint-Esprit.

Notre-Dame de l’Annonciation,
priez pour nous.

Notre-Dame de Séez,
priez pour nous.

Photo : Notre-Dame de la Confiance
Abbaye de la Trappe (61)
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+ 33 6 16 16 75 71

seez2023@diocesedeseez.org
Adresse mail

www.orne.catholique.fr
Site internet

Assemblée diocésaine
Pôle universitaire de Montfoulon
Site de l’IFRES-IFMK
Entrée Sud
61250 DAMIGNY

En ce temps de Carême et de transformation pastorale, nous sommes appelés à une conversion
du cœur, à une conversion individuelle et communautaire.
Merci à chacun et chacune d’avoir pris le temps de lire et travailler ce document préparatoire
pour discerner ce que l’Esprit Saint veut de bon pour notre Église diocésaine.
Merci à chacun et chacune de soutenir l’assemblée diocésaine dans la prière.

L’équipe Séez 2023

MERCI


