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ACTES SYNODAUX

C

es orientations synodales et
ces mises en œuvre concrètes, ce sont
les vôtres. Elles sont issues de vos riches
partages au sein des 2150 équipes
synodales. Elles ont été reprises,
approfondies et votées par les deux
assemblées synodales dans une belle
expérience de communion.

A

ujourd’hui, je les fais
miennes et je les promulgue. Elles
deviennent les orientations pastorales
de notre Eglise diocésaine pour les cinq
à dix années à venir. Elles sont réalistes,
concrètes et pleines de promesse. Elles
ouvrent et balisent la route. Aussi à la
suite de Jésus-Christ, je vous envoie
« Marchez... Je suis avec vous ».
+ Michel SANTIER
Votre évêque
Pentecôte 2006, le 4 juin
Saint-Laurent-sur-Sèvre
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Proposer la Bonne Nouvelle de JésusJésus - Christ à tout âge

Orientation 1 :
À la manière et à la suite de JésusJésus-Christ :
- transmettre et proposer l’Évangile comme un chemin de bonheur, de vie, de
liberté et de salut à toute personne,
- reconnaître l’Esprit au cœur
c ur de l’histoire de chacun,
- Accompagner et révéler la Parole de Dieu à tous (Emmaüs).

Mises en œuvre prioritaires :
 Susciter, dans l’élan du Synode, des groupes de partage de vie et de foi, à la
lumière de la Parole de Dieu. Ces groupes permettront à chacun :
- d’être écouté et reconnu,
- de prendre la parole,
- de s’ouvrir à la Source de l’Évangile,
- de retrouver confiance et espérance.
 Former, en chaque paroisse, des personnes à l’attitude évangélique d’accueil
et d’écoute, surtout quand ces personnes assurent des temps de permanence ou sont
relais dans leur communauté… afin de les rendre disponibles quand des gens expriment
des demandes en des occasions précises (baptêmes, mariages, deuils…).
 Assurer le suivi des demandes religieuses et favoriser le déploiement des
sacrements reçus. Par exemple, par des “rencontres étape”, un ou deux ans après le
mariage ou le baptême d’un enfant… afin de raviver et de relire l’expérience forte de
ces moments-clés de la vie.
 Rejoindre les gens à des moments-charnière de leur histoire, en s’appuyant
sur les orientations catéchétiques voulues par les évêques de France (Lourdes 2005):
entrée dans la vie active, naissance d’un enfant, passage à la retraite, etc. Et leur
donner l’occasion de raconter, par des mots simples, ce qu’ils vivent lors de ces
passages. Imaginer des temps de catéchèse aux temps forts de l’année liturgique :
Avent-Noël, Carême-Pâques, avec alternance de moments d’échange et
d’approfondissement.
 Vivre les pèlerinages locaux comme un lieu et un temps d’évangélisation
populaire, avec le sens de la fête vécue en inter générations, où se constituent la
communion d’un peuple et l’ancrage dans une Tradition vivante, avec aussi le sentiment
d’une transcendance.

Autres mises en œuvre :
 Éveiller les chrétiens des paroisses à la réalité du catéchuménat des adultes
et des jeunes, afin de se rendre prêts à accueillir chez des personnes la nouveauté et
l’irruption de l’Evangile, et de pouvoir vivre comme une chance l’accompagnement de
personnes vers le baptême.
 Encourager les chrétiens à agir, dans leurs milieux de vie, dans leurs milieux
de travail ou leurs engagements, de façon à être perçus comme des signes d’Évangile,
dans le respect et la liberté des personnes.
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Proposer la Bonne Nouvelle de JésusJésus - Christ à tout âge

Orientation 2 :
Dans ce monde que Dieu aime, approfondir nos raisons de vivre, de croire et
d’espérer, dans la diversité des cheminements de foi, pour devenir disciples et
témoins du Christ.
Mises en œuvre prioritaires :
 Permettre d’accueillir les sources de la foi comme un trésor de vie. Faire
connaître et encourager les formations diocésaines et/ou délocalisées (“formations
ResSource” – groupes bibliques – formation théologique et spirituelle…)
 Favoriser des temps de ressourcement personnels et intergénérationnels :
- matinées dimanche,
- fêtes de mouvements et aumôneries,
- rassemblements communautaires
- conférences
- retraites
- pèlerinages …

Autres mises en œuvre :
 Pour les adultes recommençants et nouveaux baptisés :
- envisager des rencontres-partage, afin de les soutenir et les guider dans leurs
choix et de pouvoir témoigner ;
- développer des formations adaptées et personnalisées.
 Susciter des rencontres locales sur un sujet « porteur », à la lumière de la
Parole de Dieu :
- à partir :
d’une émission TV - radio,
d’un article,
d’une œuvre culturelle,
d’événements ou de faits d’actualité
de débats de société.
- ces rencontres peuvent s’organiser à la manière des cafés-théo, cafés-synode,
forums ou conférences Chrétiens-Médias.
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Proposer la Bonne Nouvelle de JésusJésus - Christ à tout âge

Orientation 3 :
Imaginer des chemins de foi spécifiques et de célébration avec et pour les enfants,
les jeunes
pour qu’ils goûtent, comprennent la Parole de Dieu et en vivent ,
pour qu’ils s’ouvrent à une relation avec le Seigneur et avec les autres.
Mises en œuvre prioritaires :
 Accentuer et soutenir le lien entre catéchèse et communauté chrétienne
paroissiale. Les enfants ont besoin de “plonger” dans une communauté qui les accueille
et où ils peuvent prendre toute leur place : soutenir leur témoignage auprès des autres
enfants et reconnaître leur engagement dans la solidarité.
 Encourager les jeunes à des démarches personnelles, face au conformisme de
groupe, par exemple pour le choix de la Confirmation. Les aider à créer un réseau pour
leur vie en Église. Relayer davantage auprès d’eux les propositions diocésaines :
l’existence des mouvements éducatifs et apostoliques, Pélé de Lourdes, marches des
jeunes, temps forts “Viens et vois”, école de prière, etc.
 Reconnaître les établissements catholiques d’enseignement comme un relais
fort d’éducation où se vivent des chemins d’humanité et de foi.
La spécificité de l’Enseignement Catholique se vit à travers son projet d’animation
pastorale en collaboration avec la communauté éducative (enseignants, parents,
personnel éducatif et de service) en lien avec la paroisse.
 Soutenir l’Aumônerie de l’Enseignement Public, car ce lieu assure une
présence d’Église discrète, mais réelle dans le monde de l’école; c’est aussi un signe de
reconnaissance pour les parents des jeunes en aumônerie.
 Reconnaître la présence d’adultes chrétiens, investis comme personnel
d’encadrement ou d’entraînement auprès des jeunes, dans le sport, la musique, les
loisirs, etc. et offrir à ces adultes l’occasion d’échanger sur l’enjeu humain, éducatif de
leur présence dans de pareils lieux et sur l’importance de leur témoignage chrétien près
des jeunes.
 Impliquer davantage les jeunes et les enfants dans les célébrations
dominicales (ex : groupe choral, servants d’autel, expression gestuée…).
 Soutenir la catéchèse qui s’adresse aux enfants, aux jeunes et aux adultes en
situation de handicap et veiller à ce que les communautés chrétiennes la proposent.
Autres mises en œuvre :
 Développer une catéchèse qui permette aux enfants :
- de faire l’expérience de la prière (personnelle et communautaire,
- de découvrir la Parole de Dieu,
- d’intégrer une communauyté chrétienne,
- de valoriser le beau et le positif de la vie.
 Favoriser les “matinées dimanche” comme temps forts pour les enfants et les
familles, avec la présence de témoins de la communauté chrétienne, comme une sorte
de “parrainage”.
 Valoriser avec les enfants et les jeunes les sacrements de l’initiation
chrétienne : préparation au baptême, 1ère communion, confirmation. Être plus appelant
en ce domaine et favoriser la rencontre de témoins.

Page 9
Actes Synodaux. Pentecôte 2006

Proposer la Bonne Nouvelle de JésusJésus - Christ à tout âge

Orientation 4 :
Devant une forte quête de sens et d’expérience spirituelle, explorer ou redécouvrir
la culture et l’art comme chemin vers Dieu.
Mises en œuvre prioritaires :
 Valoriser le patrimoine religieux (vendéen, français, universel) comme
vecteur de culture chrétienne et de connaissance historique.
 Développer des pédagogies qui ouvrent à la contemplation, éveillent à
l’intériorité et à la quête de sens, à partir :
- d’œuvres d’art (peinture, musique, théâtre, œuvre littéraire…)
- de la nature,
- de lieux (églises, monastères…)
 Favoriser les conditions pour aller d’une émotion, née d’une participation à
un événement-choc ou à un rassemblement exceptionnel, à une adhésion de foi plus
personnelle, vécue en Eglise.
Autre mise en œuvre :
 Organiser au niveau diocésain ou local des événements artistiques (semaine
cinéma, peinture…), en invitant des artistes et en s’ouvrant à leur dimension créatrice.
Oser des réalisations artistiques d’inspiration chrétienne (gospel, veillée, expos…), en
particulier avec des jeunes.
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Donner goût d’évangile à nos relations familiales et sociales
sociale s

Orientation 1 :
Reconnaître et soutenir les relations familiales comme lieu de vie où s’accueille et
se dit l’Amour de Dieu.

A) Sûrs de la tendresse et de la fidélité d’un Dieu Père, et solidaires de ceux qui
nous entourent, nous voulons accompagner les couples et les familles pour que
grandisse leur amour, signe visible de l’Amour de Dieu pour l’humanité.
Mises en œuvre prioritaires :
 Développer une Pastorale Familiale de proximité (doyennés, paroisses) avec
des objectifs clairement établis. Par exemple:
- Faire réfléchir les jeunes et les couples sur le sacrement de mariage.
- Pour les couples (mariés ou non) proposer des parcours de réflexion, en lien
avec les propositions des mouvements familiaux (à faire connaître), pour les inviter à
prendre du temps et à faire grandir leur amour,
-Instituer
un
« dimanche
annuel
du
couple »,
une
« fête
de
l’amour » (anniversaires de mariage, etc.),
- Développer des groupes de soutien, d’aide à la parentalité (par ex : chantiers /
éducation),
- Encourager des temps forts pour la famille.
 Créer des liens visibles entre personnes appelées à diverses vocations
(prêtres, religieux(ses), couples mariés) pour témoigner ensemble de la joie d’un
engagement dans la durée et la fidélité.
 Donner sens aux différentes étapes de la vie, et en particulier à celles de la
vieillesse et de la fin de vie. Aider à vivre ces étapes.
Autre mise en œuvre :
 Trouver des moyens pour que la lumière de l'Evangile puisse éclairer nos
relations familiales (ex: rencontres aidant à relire les évènements familiaux, etc.)
B) Conscients que Dieu a besoin de notre collaboration, et confiants dans son
amour sans réserve au cœur de nos fragilités humaines, nous voulons soutenir les
couples et les familles traversant des épreuves afin que leur soit révélée la
compassion de Dieu.
Mises en œuvre prioritaires :
 Se faire proche des couples et des familles traversant des épreuves, par
exemple :
- en faisant connaître les propositions d’aide existantes,
- en créant des réseaux relationnels de soutien aux familles touchées par la
maladie d’un des leurs, particulièrement avec les aumôneries d’hôpitaux et de maison
de retraite.
- en suscitant des groupes de parole sur les séparations, sur les recompositions
de couples et de familles, sur l’homosexualité. D’autres groupes de parole pourront
aborder des questions telles que : handicap, suicide, maladies psychologiques, mort d’un
proche, etc.
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Donner goût d’évangile à nos relations familiales et sociales
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- en gardant le contact avec les familles après un deuil (suite de
l’accompagnement).
 Renforcer la préparation au mariage, en valorisant l’engagement dans la
durée et la fidélité comme chemin d’épanouissement personnel, conjugal et familial.

Autres mises en œuvre :
 Développer l’attention aux diverses solitudes (célibat, veuvage, etc.).
Informer sur ce qui existe déjà.
 Former des personnes à l’écoute, ainsi qu’au Conseil Conjugal et Familial.

C) Séparations, divorces, remariages….
Beaucoup d’équipes synodales ont abordé cette question en terme de
souffrances vives, et souvent, sans comprendre la parole de l’Eglise. Les personnes
concernées, personnellement ou chez des proches, se disent doublement pénalisées : à
la souffrance de la rupture conjugale s’ajoute ce qui est ressenti comme une
condamnation, voire une exclusion de l’Eglise, en raison, pour certaines situations, de
leur non accès à des sacrements. Le Synode, dans les équipes synodales, a été
l’occasion, saisie avec bonheur, de partager les questions, les blessures, les révoltes, et
beaucoup disent leur joie d’avoir pu prendre la parole sur cette question difficile.
Beaucoup de catholiques ne connaissent pas en vérité la Parole de l’Eglise. Une
grande désinformation est source de maladresses, de paroles et de gestes perçus comme
blessants. La communauté chrétienne, et chacun de nous, sommes interpellés face aux
situations de rupture, toutes différentes.
Parce que nous croyons en un Dieu d’amour et de miséricorde, nous
voulons nous engager à accueillir les femmes et les hommes en situation de
séparation, de divorce, de remariage civil. Nous voulons cheminer avec eux dans
une attitude de respect et non de jugement. Ils ont toute leur place de baptisés —
et nous souhaitons qu’ils la prennent — dans la communauté chrétienne. Les
divorcés remariés, comme tout chrétien, sont invités à vivre leur baptême par la
prière personnelle et communautaire, et par le service de ce monde que Dieu
aime.
Mises en œuvre prioritaires :
 Constituer une équipe diocésaine avec un ministre ordonné (prêtre ou diacre),
chargée de cheminer dans l’accompagnement des personnes séparées, divorcées,
divorcées remariées.
 Faire connaître - et inviter à rejoindre - ce qui existe dans le diocèse comme
mouvements, groupes de parole, ou personnes, pour s’exprimer, réfléchir à la situation
et cheminer. Rejoindre en particulier les hommes pour lesquels ces groupes et
mouvements sont peu nombreux.
 Proposer des rencontres avec les personnes en situation de rupture, et avec
leurs proches, pour permettre une parole sur les souffrances, les blessures et un regard
apaisé sur leur histoire.
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Autres mises en œuvre :
 Oser inviter à prendre place dans la vie de l’Eglise.
 Inviter les communautés chrétiennes à s’informer sur la véritable Parole de
l’Eglise concernant le sacrement de mariage, à la lumière de l’Encyclique de Jean-Paul II
sur la famille.
 Soutenir par la prière tous ceux qui sont touchés par les difficultés conjugales,
familiales, et par des ruptures. Apporter aussi soutien et prière à celles et ceux qui
choisissent la fidélité envers et contre tout, ou qui tentent de reconstruire leur couple,
et à tous ceux qui cherchent, à travers les épreuves, un chemin de pardon.
D) Parce que nous aimons ce temps qui est le nôtre et parce que nous croyons en
la lumière de l’Évangile comme chemin de bonheur, nous voulons chercher
ensemble à éclairer nos routes dans une société aux repères flous en ce qui
concerne l’engagement, la sexualité, la fidélité, l’accueil et le respect de la vie, etc.
Mises en œuvre prioritaires :
 Se donner les moyens de proposer et de partager les repères que l’Eglise nous
donne en matière de valeurs familiales, que puisse se dire la joie d’un amour donné et
reçu. Par exemple:
- proposer des cafés-théo, des forums, des conférences, des groupes de réflexion
sur ces sujets.
-proposer des rencontres spécifiques aux futurs mariés, sur les questions liées au
don de la vie, à l’accueil des enfants.
 Se donner les moyens pour lire régulièrement l’Évangile, pour voir comment il
prend place dans nos vies, et imprègne nos choix dans nos relations familiales.
Approfondir le sens du mot « amour » (« Dieu est Amour » Encyclique Benoît XVI) et
chercher à le vivre dans toutes ses dimensions (corps, cœur, esprit).

Autre mise en œuvre:
 Créer un comité diocésain, en lien avec la Pastorale Familiale, qui puisse
donner des repères, des pistes de réflexion, sur les questions éthiques.
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Orientation 2 :
Adultes, jeunes et enfants, nous sommes tous d’une même famille humaine et
enfants d’un même Père.
Nous voulons établir avec les enfants et les jeunes des relations ouvertes qui
construisent leur avenir, en favorisant leur épanouissement et leur croissance
humaine et spirituelle.
Nous encourageons et nous voulons soutenir tous ceux qui s’engagent auprès des
enfants et des jeunes, et développer, quand cela est possible ,des partenariats
entre les familles et les différents acteurs éducatifs.
Mises en œuvre prioritaires :
 Promouvoir les mouvements d’enfants et de jeunes (ACE, Scoutismes, MEJ,
JOC, MRJC, ENDJ, etc.), les rencontres entre aumôneries, etc. Continuer la route,
commencée avec le synode, avec les enfants et les jeunes.
 Mettre un accent prioritaire sur l’éducation affective, sexuelle, relationnelle,
dans les établissements scolaires, et ce, dès l’école primaire. Trouver les moyens de
rejoindre les grands jeunes pour une réflexion sur l’amour, la sexualité, la vie de couple.
( 2.7) Former des adultes à l’écoute, à l’éducation à la vie (parents, enseignants,
éducateurs, responsables de mouvements).
 Développer des lieux de parole, des débats, des conférences, pour apporter
aide et soutien aux parents et adultes, dans leur responsabilité d’éducateurs. Proposer
des rencontres d’échanges entre les différents partenaires éducatifs et les familles.
 Soutenir les personnes engagées auprès des enfants et des jeunes, dans les
mouvements, l’Aumônerie de l’Enseignement Public, l’Aumônerie des étudiants et
l’Enseignement Catholique.

Autres mises en œuvre :
 Faire se retrouver les jeunes entre eux, en proposant des rencontres, des
débats, des forums, pour les inviter à dialoguer. Inventer des moyens pour développer
leur sens critique par rapport aux médias (revues, livres, CD, télé, Internet, films, etc.),
 Inciter à la création de lieux d’écoute dans les collèges et lycées.
 Proposer des temps d’échanges entre générations favorisant la rencontre,
pour une meilleure compréhension et un enrichissement mutuel. (« parrainages »,
témoignages, ciné-clubs, récits de vie, etc.).
 Favoriser des temps de partage authentiques (en famille, avec les éducateurs
scolaires ou sportifs, entre enfants, entre jeunes) et faire vivre les lieux qui permettront
ce partage (aumôneries, mouvements, etc.).
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Orientation 3 :
Dans les relations au travail, nous sommes invités à aller à la rencontre de l’autre,
à le reconnaître comme frère et sœur
s ur et à vivre avec lui cette fraternité dans le
Christ.
Nous voulons partager sur le sens du travail aujourd’hui dans ses différentes
dimensions (relations, organisations, partage du travail et des richesses…) pour y
apporter notre contribution, et peser sur les décisions.
Dans ce contexte économique difficile, nous voulons que l’homme et les relations
humaines soient respectés.
La volonté de dialogue et la recherche de la justice y contribueront.
Mises en œuvre prioritaires :
 Se donner les moyens de soutenir et développer les mouvements d’Action
Catholique et autres mouvements, lieux de réflexion et de relecture de nos relations aux
autres dans le travail. Réfléchir ensemble à la manière d’imprégner nos relations aux
autres d’esprit évangélique.
 S’engager aux côtés des personnes en situation précaire (jeunes, chômeurs,
etc.), pour plus de justice et de partage du travail et des richesses. Chercher à établir
des liens avec ceux qui sont en recherche de travail (aide et accompagnement dans la
recherche d’emploi).
 Apporter notre soutien aux personnes qui prennent des responsabilités
professionnelles et syndicales et qui essaient, dans les instances de décision, de faire
reconnaître la dignité de tous dans un esprit de justice.

Autres mises en œuvre :
 Proposer des débats sur les questions liées à la mondialisation, au pouvoir de
l’argent, à la redistribution équitable des richesses.
 Trouver les moyens de témoigner de l’espérance dans le monde du travail et
face à la mondialisation.
 Être présent dans les instances de décision concernant les conditions de
travail.
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Orientation 4 :
Alors que nos rythmes de vie ne cessent d’évoluer, nous voulons être ouverts à la
présence de Dieu au monde, en saisissant dans notre temps disponible les
occasions de ressourcement personnel, familial et de rencontre des autres.

Mises en œuvre prioritaires :
 Se donner les moyens de prendre du temps pour se poser, reprendre souffle,
discerner, réfléchir à nos choix de vie.
 Soutenir et développer l’engagement des chrétiens au service des autres dans
des associations sportives, culturelles, de loisirs, sociales et religieuses. Que ces
engagements soient l’expression de notre fraternité dans le Christ.
 Oser la convivialité et en être acteur, dans les quartiers, les villages, les
paroisses.

Autres mises en oeuvre :
 Chercher comment s’ouvrir à des relations nouvelles, à d’autres horizons, à
d’autres cultures.
 Apprendre à goûter les joies simples de la vie, et à s’émerveiller des beautés
de la création, notamment à l’occasion de week-ends, de vacances, de temps familiaux.
 Faire en sorte que notre présence dans les loisirs soit empreinte d’attitudes
évangéliques.
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Former une Église de témoins pour un monde solidaire

Orientation 1 :
En Jésus, Dieu se fait solidaire des hommes. A son image, l’Eglise veut susciter et
soutenir toutes les initiatives qui servent la dignité humaine et, de manière
spécifique, dans ses propres institutions.
Mises en œuvre prioritaires :
 Inviter les chrétiens à mieux reconnaître la mission des acteurs de la charité,
sans oublier les enfants et les jeunes, pour signifier le soutien et l’engagement de la
communauté.
 Encourager les rencontres entre acteurs (chrétiens ou non) de la solidarité au
plan local : proposition de relecture, organisation de temps de ressourcement, d’un
forum de la solidarité.
 Manifester la diaconie de l’Eglise en faisant se rencontrer périodiquement les
différents services et mouvements au service de la charité, à la lumière de l’Encyclique
de Benoît XVI: Deus Caritas Est (2ème partie).

Autres mises en œuvre :
 Sensibiliser la communauté chrétienne à la place originale du diaconat et de
la vie religieuse, notamment par un partage d’expériences vécues.
 Renouveler les initiatives de type : repas-partage et en imaginer d’autres.
 Pour soutenir l’engagement des personnes, le Conseil de la solidarité veillera
à la réalisation d’une recension des structures existantes, tant sur le plan ecclésial que
sur le plan civil.
 Le Conseil de la solidarité veillera à ce que tous les états de vie soient
représentés en son sein - en étant spécialement attentif au signe du diaconat et de la vie
religieuse apostolique - pour signifier le lien essentiel entre l’accueil de l’Évangile et la
charité.
 Ce même Conseil pointera les questions urgentes de solidarité, offrira des
moyens d’en éclairer les enjeux et éventuellement proposera des pistes d’actions.
 Le Denier de l’Église est un devoir de justice pour tous les baptisés. L’Église
diocésaine invite à diffuser largement cet appel et s’engage à privilégier l’épargne
solidaire.
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Orientation 2 :
A l’image de Dieu qui en JésusJésus-Christ invite les disciples à « avancer au large », à
risquer la rencontre avec l’autre « différent », nous voulons devenir toujours
davantage une Église qui accueille les personnes nouvelles de notre département
et une Église qui s’ouvre aux défis de notre planète.
Mises en œuvre prioritaires :
 Cultiver une attitude d’accueil dans nos relations de proximité (quartier,
école, travail,…) : invitation de maison à maison, fêtes de quartier…
Savoir accueillir les nouveaux arrivants et les gens de passage (migrants, gens du voyage,
touristes…)
 Susciter des lieux d’échanges avec des personnes d’autres cultures ou
religions (journée de la pastorale des migrants, rencontres interreligieuses, rencontres
avec les gens du voyage,…)
 En tant qu’acteurs dans ce monde, les questions d’écologie, de
développement durable, de mondialisation nous concernent et nous invitent à agir quel
que soit notre âge. A la suite des mouvements d’Eglise qui ont commencé à y réfléchir,
chacun personnellement et collectivement est invité à poser des actes (le commerce
équitable, le tri des déchets… )
 Éveiller les consciences à l’universel en lien avec les services (la Coopération
Missionnaire, les Pèlerinages, le CCFD, le Secours Catholique…), les mouvements et les
Congrégations religieuses. Favoriser des échanges entre diocèses de l’Eglise de France,
et entre les divers pays du monde. Créer des occasions pour découvrir les richesses et les
pauvretés d’ici et de là-bas.
 Soutenir et développer les ateliers de convivialité du Secours Catholique.
 Nous unir aux détresses des demandeurs d’asile et mettre en oeuvre toutes
les solidarités assurant la reconnaissance et la protection de leur dignité humaine et de
fils de Dieu (accompagnement moral et financier, logement d’urgence...)
Autres mises en œuvre :
 Inciter les communautés paroissiales à faire connaître des chrétiens référents
dans les quartiers, les groupes de villages.
 Donner à voir la communauté chrétienne qui accueille : « portes ouvertes » à
la maison paroissiale, accueil à l’entrée de l’église, pot de convivialité…
 Là où c’est possible, en tant que communauté chrétienne se joindre au temps
d’accueil des nouveaux habitants organisé par les municipalités.
 Faire connaître la réflexion sur le « temps libéré » engagée par la pastorale du
tourisme et des loisirs.
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Former une Église de témoins pour un monde solidaire

Orientation 3 :
Dieu, en JésusJésus-Christ, rejoint notre humanité et par la mort et la résurrection de
son Fils, le Père dans l’Esprit Saint nous établit dans une nouvelle relation de
fraternité.
Nous voulons promouvoir la solidarité dans une vraie relation de partenariat où
chacun est reconnu comme frère / soeur
s ur et capable de participer à son propre
développement.
Mises en œuvre prioritaires :
 Reconnaître toutes les personnes en difficultés comme acteurs à part entière.
- en favorisant pour chacun la prise de responsabilité.
- en proposant un échange de service selon les compétences des uns et des autres.
- en cherchant ensemble des solutions aux problèmes posés.
- en acceptant de recevoir les uns des autres.
 Aux niveaux diocésain et local, favoriser un vrai partenariat entre services
d’Eglise et organisations civiles.

Autres mises en œuvre :
 Permettre aux acteurs de la solidarité de relire leurs actions pour vérifier
comment ils vivent dans une attitude de partenariat.
 Réviser ensemble nos modes de vie en vue de bâtir une société qui génère
moins d’exclusion.
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Former une Église de témoins pour un monde solidaire

Orientation 4 :
A l’image de Dieu qui se communique aux hommes par le Christ Parole :
- nous voulons travailler à développer une communication d’Eglise accessible
(langage et moyens) ;
- nous souhaitons, dans une attitude de dialogue avec nos frères et sœurs
s urs en
humanité, prendre part aux débats de société, spécialement quand la dignité de la
personne est en jeu.
Mises en œuvre prioritaires :
 Organiser et multiplier les initiatives type café-théo et soirées débat, dans
des lieux publics, avec des acteurs locaux, pour permettre la participation d’un plus
grand nombre.
 Encourager les chrétiens à s’investir dans les domaines politique, social,
professionnel, syndical, associatif et leur proposer des formations touchant notamment à
la doctrine sociale de l’Eglise.
 Créer une cellule diocésaine, attentive aux événements de la société, et
capable de produire elle-même ou de susciter à court terme une prise de parole
éclairant les enjeux.
 Faire connaître largement et soutenir les différents moyens mis à disposition
par le service diocésain de communication (librairie religieuse, radio, centre de
documentation, site internet, etc.).

Autres mises en œuvre :
 Créer une équipe chargée de la communication dans chaque paroisse et
permettre un développement de sa qualité par des formations proposées notamment par
Chrétiens Médias Vendée.
 Encourager les chrétiens laïcs, en raison de leur responsabilité baptismale, à
s’investir dans les débats de société, à travers une parole originale ou un geste
symbolique éclairés par la foi chrétienne.
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Puiser à la Source
pour grandir et tenir
dans la foi au Christ
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Puiser à la Source pour grandir et tenir dans la foi au Christ

Orientation 1 :
Dieu que nous révèle JésusJésus-Christ est notre source. L’Église nous la donne.
Ouvrir pour tous en permanence des chemins d’intériorité et de prière qui
conduisent à Dieu.
Mises en œuvre prioritaires :
 Faire connaître les lieux et les groupes de prière existants, en créer en
proximité. Organiser à jours et heures réguliers des temps réservés à la prière :
silencieuse, ou non, et notamment dans les églises où il n’y pas de célébration. Faire
connaître et désirer les retraites.
 S’engager à ce qu’un temps soit consacré à la prière à chaque réunion de
chrétiens.
 Proposer une catéchèse, une initiation à la prière d’oraison, à la relation à
Dieu.
 Favoriser la participation à la Prière des Heures dans les communautés
religieuses, les monastères, les communautés nouvelles et les communautés chrétiennes.

Autres mises en œuvre :
 Le seul lieu de catéchèse et d’initiation est pour le plus grand nombre la
messe dominicale, moment privilégié de rencontre avec l’Église, y enseigner
périodiquement les fondements de la foi chrétienne.
 Proposer différentes formes de prières lors de ces célébrations : silencieuse,
prière ensemble, lire le psaume ensemble, avec des documents à emporter chez soi pour
poursuivre.
 Faire connaître, en les présentant suffisamment, les formations existantes.
 Initier dans la catéchèse à la prière partagée.
 Aménager des lieux adaptés à la prière: oratoire, beauté des lieux, espace
chez soi
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Puiser à la Source pour grandir et tenir dans la foi au Christ

Orientation 2 :
Les Écritures, les sacrements sont des nourritures offertes à tous : en favoriser
l’accès en vue d’une rencontre avec le Christ dans une adhésion personnelle.
Mises en œuvre prioritaires :
 Proposer et inviter une lecture priante des Écritures, au-delà des simples
connaissances. Apprendre ainsi à exprimer ce que l’on ressent et découvrir que chacun
peut avoir une parole personnelle. Pour cela, s’appuyer sur des moyens qui rejoignent le
plus grand nombre.
 Lors de la préparation aux sacrements, ouvrir ceux qui se préparent à la
découverte que Dieu est déjà présent dans leur histoire.
 Créer des groupes de « recherche biblique », avec l’aide des services
existants : la Formation permanente, les Centres spirituels diocésains, la Source.

Autres mises en œuvre :
 Proposer les Écritures sous la forme de contes bibliques, ou de mémorisation
de la Parole ...
 Commenter les Écritures, lors des célébrations dominicales, et remettre une
petite note à emporter chez soi.
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Puiser à la Source pour grandir et tenir dans la foi au Christ

Orientation 3 :
Dieu est présent dans nos vies.
Apprendre à relire notre vie, personnellement et avec d’autres, aussi bien dans les
étapes les plus marquantes que dans les choses les plus simples, afin de découvrir
ou redécouvrir cette présence.
Mises en œuvre prioritaires :
 Initier progressivement à la relecture de nos vies pour en découvrir toute la
richesse et révéler l’action de l’Esprit Saint.
 Favoriser des groupes de partage en référence à ce qui existe dans les
mouvements, dans les associations de fidèles, à la suite de l’expérience des équipes
synodales.
 Proposer l’accompagnement personnel à des moments spécifiques et le
sacrement de réconciliation.

Autres mises en œuvre :
 Former à l’accompagnement et au discernement.
 Dans la liturgie et la prière communautaire, célébrer les événements qui
marquent notre vie chrétienne.
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Puiser à la Source pour grandir et tenir dans la foi au Christ

Orientation 4 :
Nous sommes toujours des chercheurs de Dieu, dans la différence de nos
démarches et quel que soit notre âge. Nous laisser surprendre, nous abandonner
et nous émerveiller au cours du chemin.
Mises en œuvre prioritaires :
 Découvrir les différentes spiritualités, s’enrichir de l’expérience des saints et
s’ouvrir aux autres traditions chrétiennes à travers le dialogue œcuménique.
 Faire découvrir que la recherche de Dieu est de toute la vie. Favoriser des
partages entre générations, reconnaître nos différentes vocations…
(Cf. l’expérience des très anciens et la nouveauté des jeunes générations)

Autres mises en œuvre :
 Créer des groupes, pour entrer en contact « avec les personnes en
recherche ».
Christ.

 Continuer l’effort de catéchèse pour favoriser le compagnonnage avec le
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Vivre ensemble demain
l’Eucharistie et l’Église
comme peuple de frères
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V ivre ensemble demain l’Eucharistie et l’Église comme peuple de frères

Orientation 1 :
Inviter les baptisés à tout mettre en œuvre pour participer activement et
pleinement à la célébration eucharistique.
Mises en œuvre prioritaires :
 A l’occasion d’une étape importante (baptême, 1° communion, profession de
foi, confirmation, mariage) faire le lien entre ces démarches, la communauté et
l’Eucharistie dominicale.
 Prolonger l’Eucharistie dans la vie ordinaire (famille, travail, loisirs,…) et de
prière (adoration eucharistique, Liturgie des heures, lecture de la Parole, diffusion
d’homélie…)
 Favoriser au plus près et de temps à autre l’éducation liturgique des acteurs
habituels : sacristains, organistes, choristes, lecteurs, lectrices, quêteurs, les
participants - enfants et les servants d’autel, animateurs, animatrices d’assemblée.
 Ouvrir régulièrement les préparations du dimanche aux enfants, aux jeunes,
aux personnes handicapées, aux personnes en mouvements ou en services, aux personnes
« nouvelles ».
 Chercher à faire découvrir et mieux célébrer la table de la Parole de Dieu et
la table de l’Eucharistie afin que les participants puissent vivre ce temps intérieurement
et activement.
Autres mises en œuvre :
 Proposer parfois des longs temps prévus pour célébrer avec ampleur
l’Eucharistie dominicale et en retrouver ainsi le sens : long temps d’accueil, d’écoute et
de partage de la Parole, de l’Eucharistie et de communion pour terminer par un temps
de convivialité...
 Favoriser des temps forts « eucharistiques » spécifiques : matinée dimanche,
dimanche des familles, célébration de baptêmes au cours de la célébration dominicale,
etc.
 Veiller à former une communauté de frères, par l’importance de l’accueil, par
la disposition des places et par l’envoi et le temps qui suit.
 Manifester plus fortement le lien avec les absents : malades- anciens – autres
dans l’impossibilité de venir à l’Eucharistie.
 Ouvrir le répertoire des chants et des musiques aux enfants et aux jeunes en
faisant appel à leurs compétences musicales.
 Prendre des initiatives pour que les communautés rassemblées soient
vraiment le signe de toutes les générations. Faire exister sur le plan diocésain un groupe
attentif à cette question pour mutualiser, diffuser et promouvoir ces initiatives.
 Inviter les « initiés » à mieux entrer dans le mystère qu’ils célèbrent par des
enseignements (homélies), par la préparation des lectures chez soi ou en famille.
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V ivre ensemble demain l’Eucharistie et l’Église comme peuple de frères

Orientation 2 :
Appeler tous les baptisés à vivre le dimanche comme le Jour du Seigneur.
Mises en œuvre prioritaires :
 Former les baptisés à l’importance du dimanche et leur faire redécouvrir la
signification chrétienne de ce jour.
 Éduquer les chrétiens à la rencontre du Christ Ressuscité.
« Nous le savons tous, le Christ est présent à son Église de diverses manières […] Le
Christ est présent à son Église qui prie, étant lui-même celui qui « prie pour nous, qui
prie en nous ». C’est lui-même qui a promis: « là où deux ou trois se retrouvent réunis
en mon nom, je suis présent au milieu d’eux ». Il est présent à son Église qui accomplit
les œuvres de miséricorde […] Il y répand la charité par l’Esprit Saint […]. Il est présent
à son Église qui prêche […] puisque cette parole de Dieu est proclamée au nom et par
l’autorité du Christ. Il est présent à l’Église qui dirige et gouverne le peuple de Dieu […]
puisque le Christ « pasteur des pasteurs » assiste les pasteurs, selon la promesse faite
aux apôtres. De plus, et d’une manière plus sublime encore, le Christ est présent à son
Église qui en son nom célèbre le sacrifice de la messe et administre les sacrements. »
L’EUCHARISTIE MYSTERIUM FIDEI n°35-38, Paul VI
 Veiller à ce que le nombre de messes sur une paroisse favorise pour les
chrétiens des rassemblements signifiants et « communautaires », tout en assurant un
rassemblement à heure et lieux fixes.
Lorsqu’une célébration eucharistique n’est pas possible, proposer après discernement
pastoral, des assemblées de louange et de prière le dimanche :
- soit des rassemblements autour de La Parole de Dieu proposée pour ce jour
reçue, commentée, méditée ensemble,
- soit des temps de prière reprenant ceux de toute l’Eglise (laudes ou vêpres).

Autres mises en œuvre :
 Donner aux chrétiens dans l’impossibilité majeure de participer aux
célébrations communautaires dominicales (travail, voyages, maladies...) des moyens
pour prier ce jour-là.
 Favoriser la participation aux rencontres œcuméniques de réflexion et de
prière.
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V ivre ensemble demain l’Eucharistie et l’Église comme peuple de frères

Orientation 3 :
Développer dans les paroisses l’appel aux vocations spécifiques (prêtres, diacres,
vie religieuse et missionnaire) et à la prise de responsabilité des laïcs.
Mises en œuvre prioritaires :
 Ouvrir dans les doyennés une formation approfondie sur l’Église: son mystère,
son histoire, sa mission, la diversité des ministères et des vocations et la spécificité des
ministères diaconal et presbytéral.
 Lancer une année de l ‘« APPEL » pour le diocèse dans un avenir relativement
proche, pour éveiller les chrétiens à la diversité des ministères, des vocations et à leur
responsabilité dans le soutien et l’appel, étant donné l’urgence pastorale. Inviter les
prêtres, diacres, religieux-ses et laïcs engagés, à livrer leur témoignage sur ce qui fait
leur vie dans toutes ses dimensions.
 Mettre en place une équipe d’appel, dans les doyennés, comme cela se fait
déjà pour l’appel au diaconat permanent. Cette équipe portera la responsabilité et
prendra des initiatives audacieuses pour appeler individuellement au ministère de prêtre
et à la vie consacrée. Cette équipe n’hésitera pas à proposer aux jeunes la Maison Saint
Henri Dorie, le parcours Timothée et autres initiatives possibles.
 Encourager la poursuite et le développement de la prière personnelle,
familiale, communautaire et paroissiale pour les vocations dont l’Eglise a besoin,
notamment à travers le « monastère invisible » proposé par le Service des Vocations.

Autre mise en œuvre :
 Présenter le sacrement de confirmation en lien fort avec les vocations
diverses.
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V ivre ensemble demain l’Eucharistie et l’Église comme peuple de frères

Orientation 4 :
Permettre une meilleure animation et une meilleure conduite des communautés
locales, favorisant un plus grand témoignage de la vocation de baptisé. Situer avec
justesse et réalisme le ministère des prêtres et des diacres.
Mises en œuvre prioritaires :
 Se donner par doyenné ou par paroisse, un projet pastoral sur trois ans,
élaboré en fonction des orientations du Synode, du contexte local et des priorités à faire
valoir pour une meilleure annonce de l’Évangile. Veiller à se donner les moyens de
relecture et d’évaluation.
 Dans les relais, appeler des chrétiens pour les divers services et aussi pour des
missions spécifiques et précises, reconnues par l’évêque (pour la coordination, la prière,
l’annonce de la foi, la charité, pour les finances…). Envisager pour ces personnes ayant
reçu une mission des formations au plus près du terrain. Discerner et accompagner les
nouvelles conditions de la charge pastorale des paroisses et du ministère presbytéral.
 Soutenir la solidarité entre les relais d’une même paroisse : partage des
moyens et des compétences.

Autres mises en œuvre :
 Clarifier les modes de renouvellement et les contrats des bénévoles.
 S’ouvrir à d’autres Églises (en d’autres pays) et favoriser des échanges
d’expériences.

Remarque:
Des questions et des demandes autour de l’admission des personnes divorcés-remariés
aux sacrements et autour de l’ordination au ministère presbytéral d’hommes mariés, vu
le besoin des communautés actuelles, sont remontées des équipes et cellules-synode,
sans faire l’objet d’un débat. Les réponses à ces questions et demandes ne relèvent pas
de la compétence du Synode diocésain, ni de l’Evêque, en communion avec le Pape et
ses collaborateurs.
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