A- Donner goût d’Evangile à nos relations familiales et sociales.
Le synode a permis d’exprimer l’importance des relations familiales et sociales, où
se mêlent joies et souffrances. Nous croyons que l’amour partagé, quand il s’appuie sur
l’Evangile, est signe de l’Amour de Dieu pour l’humanité.
Pour vivre toujours plus de cet Amour de Dieu, je vous invite, comme évêque, à faire
vôtres les orientations suivantes :
 Accueillir et dire l’Amour de Dieu au cœur de nos relations familiales. Pour cela,
soutenir et accompagner les couples et les familles, aider ceux qui traversent des
épreuves, cheminer avec nos frères et sœurs divorcés, divorcés-remariés, chercher à
éclairer nos chemins dans une société aux repères flous.
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 Favoriser l’épanouissement et la croissance humaine et spirituelle des enfants et
des jeunes et encourager ceux qui s’engagent auprès d’eux.
 Partager sur le sens du travail aujourd’hui, et œuvrer pour que la dignité de tout
homme soit respectée dans le contexte économique actuel.
 Saisir nos occasions de temps disponible pour nous ressourcer et aller à la
rencontre des autres.
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jean 15, 12

B- Proposer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à tout âge.
Depuis 2000 ans, l’annonce du matin de Pâques n’en finit pas de se propager, à la
manière d’une onde de choc. Et l’envoi de la première Pentecôte retentit toujours :
« Allez annoncer au peuple ces paroles de vie. » (Actes 5, 20)
Avec le Synode, nous avons mieux pris conscience de cette aventure étonnante.
Avec cette double exigence : accueillir la Bonne Nouvelle comme un don et une chance
pour l’existence, et témoigner autour de nous de ce bonheur de croire.
Pour annoncer l’Évangile au plus grand nombre, je vous invite, comme évêque, à faire
vôtres les orientations suivantes :
 Proposer l’Évangile comme un chemin de bonheur, de vie, de liberté et de salut
à toute personne.
 Approfondir, comme adultes, nos raisons de vivre, de croire et d’espérer, dans la
diversité des cheminements de foi, pour devenir disciples et témoins du Christ.
 Prendre des initiatives, avec et pour les enfants, les jeunes, les jeunes
couples… pour qu’ils goûtent la Parole de Dieu et en vivent avec d’autres.
 Explorer ou redécouvrir la culture et l’art comme chemin vers Dieu.
« Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous
demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous ;
mais faites-le avec douceur et respect. » 1 Pierre 3, 15-16

C- Vivre ensemble demain l’Eucharistie et l’Eglise comme peuple de frères.
De nombreuses observations ont porté sur les manières et formes de célébrations,
en particulier sur la messe dominicale et l’animation des communautés chrétiennes. Les
laïcs y prennent déjà leurs responsabilités. La diminution de la pratique religieuse et la
diminution actuelle du nombre de prêtres, des vocations sacerdotales et religieuses,
renforcent la question de l’appel aux vocations spécifiques.
Pour suivre ensemble le Christ, je vous invite, comme évêque, à faire vôtres les
orientations suivantes :
 Inviter les baptisés à tout mettre en œuvre pour participer activement et
fraternellement à la célébration eucharistique.
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 Appeler tous les baptisés à redécouvrir le dimanche comme Jour du Seigneur.
 Développer dans les paroisses et les mouvements l’appel aux vocations
spécifiques et à la prise de responsabilités des fidèles laïcs.
 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.
« Faites cela en mémoire de moi » Luc 22, 19

D- Puiser à la Source pour grandir et tenir dans la foi au Christ.
Dans ce monde où les propositions spirituelles sont multiples, il ne va pas de soi de
reconnaître l’originalité de la foi chrétienne. Le désir de rencontrer le Dieu de Jésus-Christ
demeure le point de départ et la base de toute vie évangélique : rencontre personnelle qui
appelle à l’intériorité et, dans le même mouvement, nous ouvre aux autres.
Pour grandir et tenir dans la foi au Christ, je vous invite, comme évêque, à faire vôtres les
orientations suivantes :
 Ouvrir pour tous, en permanence, des chemins d’intériorité et de prière qui
conduisent à Dieu.
 Nourrir la relation au Christ par la fréquentation des Ecritures et la célébration
des sacrements.
 Apprendre à relire notre vie, personnellement et avec d’autres - comme dans
l’expérience des équipes synodales - aussi bien dans les étapes les plus marquantes que
dans la simplicité du quotidien, afin d’y découvrir la présence de Dieu.
 Nous laisser surprendre et émerveiller, nous enrichir des expériences des autres,
ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui, pour être de vrais chercheurs de Dieu.
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là donne beaucoup de fruits » Jean 15, 5

E- Former une Eglise de témoins pour un monde solidaire.
La charité est, au même titre que l’annonce de la foi et la célébration des
sacrements, une dimension constitutive de la vie chrétienne. Les équipes synodales ont
souvent évoqué comme valeurs essentielles du message chrétien : le partage, l’accueil de
l’autre « différent », l’attention au plus petit, le respect de la création...
Pour vivre de la charité du Christ, je vous invite, comme évêque, à faire vôtres les
orientations suivantes :
 Susciter et soutenir, en Eglise, toutes les initiatives qui servent la dignité
humaine.
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 Accueillir, en Eglise, les personnes nouvelles qui arrivent en Vendée. Et nous
ouvrir aux défis de notre planète.
 Promouvoir la solidarité dans une vraie relation de partenariat avec les
personnes malades ou handicapées, et toute personne en difficulté sociale. Chacun sera
reconnu comme frère ou sœur, capable de participer à son propre développement.
 Travailler à développer une communication accessible. Prendre part, dans une
attitude de dialogue, aux débats de société, spécialement quand la dignité de la personne
est en jeu.
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40

J’invite les curés et les équipes pastorales à convoquer, d’ici la fin de l’année 2006,
des assemblées paroissiales pour permettre à tous les baptisés d’accueillir l’ensemble du
document synodal : orientations et mises en œuvre concrètes. J’invite tous les
mouvements et services à faire de même.
Dans les prochains mois, des rencontres sur le modèle des équipes synodales seront
proposées.
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