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Prière 
 

Dieu aimant et très bon, 

tu as envoyé ton Fils Jesus 

pour apporter au monde la lumière du salut 

et pour nous montrer le chemin vers toi, Père. 

 

Illumine nos cœurs et nos intelligences, 

alors que nous cherchons à approfondir  

le sens de notre appel à devenir des disciples-missionnaires 

 dans notre diocèse. 

 

Aide-nous à garder le cap sur l’espérance 

et à laisser le Parole de Dieu 

 guider la barque de notre Église diocésaine. 

 

Esprit inventif et de bon conseil, 

 donne-nous l’enthousiasme des nouveaux départs. 

 

Mets en notre cœur la joie de l’Évangile,  

et ainsi nous pourrons avancer sans crainte portés 

 par ton souffle de vie. 

 

Amen. 

 
 

___     ___     ___     ___     ___ 
 
 
 

Comité organisateur du Congrès d’orientation pastorale  
 

Mgr Claude Champagne, o.m.i. 

Père Jacques Thériault, v.g. 

Soeur Edna Thomas, r.h.s.j., Coordonnatrice diocésaine de la pastorale 

Mme Anne-Marie Laforest Soeur Céline Létourneau, s.m., secrétaire 

Père Crépin Nzita Khonde Mme Denise Violette, secrétaire 

Mme Lucille Pineault Père Paul Paradis, i.v.d. 

M. Robert Daigle Père Roger Dionne 
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Vision:   Être des baptisés disciples-missionnaires pour 

continuer la mission de Jésus 
 
 

Thème 1: Disciples-missionnaires 

 
Parole de Dieu: « Allez, de toutes les nations faites des disciples. »  Mt 28, 19 
 

 

Orientation : Sensibiliser les membres de nos communautés chrétiennes au fait 

que par leur baptême, ils sont devenus des disciples de Jésus et, par conséquent, 

missionnaires de l’Évangile.    

 

 

Moyens :  

 

1.1 Publier une lettre pastorale par notre évêque afin de présenter cette orientation 

pastorale: faire des disciples-missionnaires. 

 

1.2 Identifier une personne-ressource qui pourrait faire vivre des sessions  sur les 

disciples-missionnaires dans les zones ou travailler autour de spécialistes sur 

internet... 

 

1.3 Faire l'expérience de Jésus par des activités telles que le Partage de la Parole, 

Bible, Spiritualité et Méditation, Lectio Divina, Cursillo, parish cells… 

 

1.4 Former dans chaque unité un groupe d'animation composé de personnes 

convaincues qu'être disciple-missionnaire est une source de joie et 

d'épanouissement. 

 

1.5 Recruter, par une campagne dans la paroisse ou dans l’unité pastorale, de 

nouveaux disciples-missionnaires qui s’engagent avec leurs talents et leurs 

ressources. 

 

1.6 Profiter des mouvements existants pour évangéliser. 

 

1.7 Former des communautés chrétiennes attentives aux besoins des autres et qui 

s’entraident pour grandir. 
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 Thème 2 : L'avenir de l'animation des communautés chrétiennes  
 

 

 

      Parole de Dieu : « Il y a diversité de dons mais c’est le même Esprit : diversité de ministères mais c’est le 

même Seigneur, divers modes d’action mais c’est le même Dieu qui produit tout en tous. » (1 Cor 12, 4-6) 
 

 

  Orientation : Promouvoir et réaliser un réel partenariat où prêtres et laïcs (hommes-

femmes) sont invités à devenir pleinement coresponsables de la vie de leur 

communauté chrétienne au nom de leur baptême. 

 

 

Moyens :  

  

2.1  Identifier les besoins pastoraux  des différentes générations. 

 

2.2 Définir les tâches de l'Équipe d'animation pastorale afin d'en améliorer le 

fonctionnement. 

 

2.3 Trouver des moyens pour que nos communautés deviennent plus unies et plus 

fraternelles. 

 

2.4  Instituer des ministères laïcs: présider des funérailles, des célébrations de la 

Parole... 

 

2.5  Recourir plus souvent aux comités et mouvements déjà existants: Cursillo, Bible 

Spiritualité Méditation, groupes de prières… 

 

2.6  Trouver des incitatifs pour l'implication de nouvelles personnes. 

 

2.7  S'assurer que des fonds sont consacrés à la pastorale de la paroisse. 

 

2.8 Expérimenter un parcours Alpha: mettre en place un projet pilote dans une unité 

pastorale. 

 

2.9 Inviter des prêtres internationaux à venir servir dans notre diocèse. 

 

2.10  Mettre en place des moyens pour favoriser l'émergence de nouvelles vocations. 

 

2.11 Établir un véritable partage des responsabilités et des tâches entre le prêtre et les 

laïcs engagés dans la pastorale. 

 

2.12 Offrir de la formation sur le partenariat prêtre et laïcs.  
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Thème 3 : La liturgie 

 

 

  Parole de Dieu : « Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières. »  (Acte 2, 42) 
 

 

Orientation : Rendre nos célébrations liturgiques plus désirables et plus 

nourrissantes pour tous. 

 

 

Moyens : 

 

3.1 Redécouvrir le sens du dimanche... 

 

3.2 Placer une grande importance sur l'accueil. 

 

3.3 S'assurer que toute l'assemblée participe activement à la célébration. 

 

3.4  Former les intervenants en liturgie à tous les niveaux : lecteurs, ministres de 

communion, chorale et assemblée, servants à l’autel… 

 

3.5 Favoriser la participation active des laïcs dans l’action liturgique : animer des 

célébrations de la Parole avec ou sans communion, présider des  funérailles,  et par 

d’autres interventions telles que des témoignages, réflexions… 

 

3.6 Mettre sur pied un programme de formation liturgique en exploitant les moyens 

modernes de communication tels que l’internet… 

 

3.7 Au niveau diocésain, tenir  des journées de formation liturgique avec une personne-

ressource de choix (autant que possible dans chaque zone). 

 

3.8 Initier ou continuer les messes familiales. 

 

3.9  Apporter des améliorations à nos célébrations : chants signifiants et rassembleurs, 

homélies simples mais éclairantes, accueil fraternel de chaque personne, meilleure 

communication du président avec l’assemblée, etc. 
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Thème 4 : L'Éducation de la foi 

 
Parole de Dieu: «Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la Parole et la 

comprend; il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.»  (Mt 13,23) 
 

 

Orientation : Reconnaître que le Christ et son enseignement sont les fondements 

de la formation chrétienne. 

 

 

Moyens :  

 

4.1  Placer la prière et le partage de la Parole dans nos comités, nos mouvements et nos 

activités pastorales.   

 

4.2  Offrir la formation chrétienne à toute catégorie de personnes. 

 

4.3  Repenser la façon de préparer, de célébrer les sacrements et d’en assurer le suivi. 

 

4.4 Favoriser la Profession de foi et établir une démarche spécifique revisant les 

éléments de la foi chrétienne. 

 

4.5  Rendre les sacrements et la catéchèse désirables pour tous. 

 

4.6  Profiter des baptêmes, mariages et funérailles pour mieux faire connaître le 

message  de Jésus. 

 

4.7 Faire une relecture de nos vies à la lumière de l’Écriture. 

 

4.8 Sensibiliser les parents à l’importance de la catéchèse pour leurs enfants et les 

impliquer dans le processus. 

 

4.9 Réaliser une évaluation de la situation de la catéchèse dans nos communautés 

chrétiennes.  Mettre en œuvre les changements nécessaires. 

 

4.10 Donner la formation nécessaire aux catéchètes. 

 

4.11 Utiliser les médias sociaux pour répandre le message évangélique. 
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 Thème 5 : Les 18-35 ans 

 
 Parole de Dieu : « Me voici » (Luc 1, 38)  Dans une lettre aux jeunes en préparation pour le Synode 2018 

sur les jeunes le Pape a écrit : « Je vous confie à Marie, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son 

regard plein d'amour pour qu'elle vous prenne par la main et vous guide à la joie d'un «Me voici » total et  

généreux. »         
 

 

 Orientation : Rejoindre et rassembler les 18-35 ans entre eux et autour de Jésus-

Christ.   

 

 

Moyens : 

 

5.1  Assurer un suivi au sondage tenu durant l’été 2017 auprès des jeunes, mettre sur 

pied un comité diocésain de jeunes adultes âgés entre 18 et 35 ans.  Ce comité, 

formé de deux personnes par unité, verra à l’élaboration de projets sociaux et 

spirituels et des activités de concert avec le diocèse. 

 

5.2 Prendre en compte les principales préoccupations des 18-35 ans, que sont la vie 

familiale, l’avenir et les bons choix pour réussir sa vie, en offrant des services et de 

l’accompagnement dans leur vécu. 

 

5.3 Favoriser tous les moyens pour que les jeunes fassent une vraie rencontre de 

Jésus-Christ : cellules d’évangélisation, Alpha jeunes, projets communautaires, 

pèlerinages, retraites, des échanges avec d’autres jeunes catholiques, et 

idéalement trouver un pasteur qui a un charisme pour les 18-35 ans et qui est prêt à 

s’investir et à les accompagner. 

 

5.4 Voir à la possibilité d’implanter une formule de petites cellules d’évangélisation à 

l’université, au collège communautaire et dans nos polyvalentes. 

 

5.5 Repenser la façon de célébrer les sacrements afin que les jeunes parents se 

sentent engagés et participent à la communauté.  En particulier, assurer une bonne 

préparation et un bon suivi aux sacrements du baptême et du mariage. 

 

5.6 Faire appel aux talents des jeunes à quelques occasions durant l’année pour 

l’animation des célébrations : lecture, musique, accueil, témoignage, etc. 

 

5.7 Améliorer le plan de communication du diocèse pour rejoindre les jeunes et pour 

donner encore plus de visibilité à l’Église et aux activités qu’elle promeut : 

participation dans des défilés lors des festivals, marches, fêtes publiques, etc. 
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 Thème 6 : La pastorale sociale et missionnaire 
 
 

Parole de Dieu : « En vérité je vous le dis, ce que vous faites à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40) 
 

 

 Orientation : S’assurer que la pastorale sociale et missionnaire soit au cœur des 

préoccupations de toutes nos communautés.  

 

Moyens : 

 

6.1  Continuer notre collaboration à la réalisation dans nos paroisses des deux activités 

annuelles : dimanche de la solidarité et journée de formation et de sensibilisation à 

la pastorale sociale. 

 

6.2 Initier nos équipes d’animation pastorale à s’intéresser et à s’impliquer davantage 

dans la justice sociale et à inviter les gens de la communauté à s’y engager. 

 

6.3 S’ouvrir à l’accueil des pauvres sous toutes ses formes et se laisser instruire par 

eux. 

 

6.4 Élargir nos cœurs aux dimensions du monde en collaborant avec des organismes 

qui œuvrent dans cette direction tels que Développement et Paix, Parrainage Tiers 

Monde, Œuvres pontificales missionnaires… 

 

6.5 Se laisser sérieusement interpeller par la réalité des réfugiés qui constitue une 

préoccupation humanitaire sans précédent.   

 

 

 Thème 7 : L'avenir de nos églises et bâtiments 

 

 Parole de Dieu : « Ma maison sera une maison de prière. » (Isaïe 56, 7) 
 

 

 Orientation : Faire le point sur la santé administrative et financière de chaque 

paroisse 

 

Moyens : 

 

7.1  S'assurer que des fonds sont consacrés aux activités pastorales. 

 

7.2  Examiner les rapports financiers des cinq dernières années pour entrevoir l'avenir 

de chaque paroisse. 

 

7.3 Confier cette étude (7.2) au comité diocésain des affaires économiques et 

commencer par les paroisses les plus en difficulté. 


