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Une assemblée synodale 
 

Au terme d’une année de relectures, de visitations, de concertations, les 
catholiques de l’Anjou ont pu se prononcer. Ils ont émis des propositions 
missionnaires selon les trois axes que j’avais proposés pour compléter et 
renouveler la charte synodale 2007/2017. Ces trois axes : la mission, la vie 
et l’animation de nos communautés chrétiennes, la famille et la formation 
de disciples-missionnaires, représentent trois de nos principaux défis pour 
les années à venir. Il me revient, avec l’aide de l’assemblée synodale, de les 
traduire en orientations missionnaires pour 2018/2028. 

Je vous remercie pour votre présence et votre engagement. Il ne s’agit pas, 
ici, de défendre notre « clocher » ou notre « mouvement » ou 
« communauté », mais de nous savoir unis et de saisir ce que l’Esprit Saint 
nous suggère pour donner un nouveau souffle afin d’annoncer l’Évangile. Le 
pape François nous dit que « le chemin de la synodalité est celui que Dieu 
attend de l’Eglise du troisième millénaire ».  

A l’approche de cette journée de notre assemblée synodale, je souhaite 
souligner quelques points d’attention qui me tiennent à cœur : 

- N’oublions pas que les orientations que je promulguerai à la Pentecôte 
doivent être à même d’éclairer l’engagement missionnaire de notre diocèse 
pour les dix ans qui viennent. Il faut donc imaginer des propositions 
audacieuses qui se révèleront pertinentes demain. 

- Gardons-nous de la tentation de l’impatience, de chercher à obtenir des 
résultats immédiats, des succès rapides. Les paraboles qui nous parlent de la 
croissance du Royaume de Dieu éclairent les dispositions qui doivent être les 
nôtres. N’ayons pas peur de penser des orientations qui peuvent sembler bien 
modestes aujourd’hui, mais qui sont à même de porter du fruit dans l’avenir. 

- Comme cela est rappelé dans notre livret, des décisions de la charte 
synodale n’ont pas encore porté tous les fruits attendus et sont encore à 
approfondir. 

- Notre Église est appelée à vivre une conversion pastorale et, sans doute, 
avons-nous à laisser des choses et à apprendre à faire autrement, avec 
discernement. En même temps, apparaissent de nouveaux défis 
missionnaires qui appellent notre réponse. Demandons, pour cela, la lumière 
et la force de l’Esprit Saint.  

« Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint pour inventer et discerner les 
chemins nouveaux que tu nous inspires. Éclaire nos choix et nos décisions 
pour que notre Eglise d’Anjou soit porteuse de ton Evangile vers toutes les 
périphéries de notre société. Développe en chacun des baptisés le désir de 
devenir disciples-missionnaires… » (Prière de la démarche synodale) 

 

Mgr Emmanuel Delmas 
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Déroulement de l’assemblée synodale 
Samedi 14 avril 2018 – Lycée Mongazon, Angers 

 

8h30 Accueil - Café 
 

9h00 Ouverture par Mgr Delmas 
- Enjeu d’une assemblée synodale appelée à exercer un discernement pastoral… 
- Rappel du système des vote et des pourcentages nécessaires pour un large consensus…Dans la rédaction 
des orientations missionnaires, Mgr DELMAS conservera la liberté de tenir compte de tous les aspects 
de l’assemblée : en premier lieu du résultat des votes, mais aussi des comptes-rendus des assemblées, 
des débats et des remarques formulées. 

 

9h15 Prière du matin avec lectio divina : L’appel des 72 disciples 
- Proclamation de la Parole de Dieu, lectio divina. 
- Méditation du père Bruno Cazin (vicaire général du diocèse de Lille). 

 

9h50 Présentation des cinq assemblées partielles :  
  Les membres de l’assemblée se seront préalablement inscrits en ligne dans l’une de ces assemblées partielles. 

L’Église diocésaine s'est prononcée. Il ne s’agit plus de refaire une consultation ou une concertation, mais 
de confier par vote à Mgr Delmas des propositions d’orientations missionnaires pour 2018/2028, fruits 
d’une année de réflexion synodale autour des trois axes voulus par notre évêque. Ce cahier synodal est 
l’achèvement du processus préparatoire. 
L’assemblée synodale est représentative de l’ensemble du diocèse. Chaque membre ne vient pas y défendre « son 
clocher » ou « sa communauté ». Il est membre de l’Église et fait corps avec tous les autres membres pour 
écouter ce que l’Esprit dit à l’Église qui est en Anjou, dans la diversité des vocations et des appartenances. 
Il s’agit donc bien de prendre du recul et, dans la complémentarité avec la charte synodale 2007/2017, peser ce 
qui est utile pour la mission de l'Église diocésaine pour les dix ans qui viennent, ce qu’il faut privilégier. 
Chaque assemblée partielle effectuera un premier travail de validation avec amendements si nécessaire, 
voire propositions complémentaires, selon la règle de l’approbation des 2/3 des voix. 
5 assemblées partielles : 
1. La mission et la vie de nos communautés : Parole / Prière / Service du frère : P1 à P11 
2. L’animation des communautés, l’engagement de tous & l’ouverture au monde : P12 à P17 & P27 à P31 
3. L’animation des communautés, la vitalité des paroisses et doyennés, la conversion des agents pastoraux : P18 à P26 
4. La famille au niveau paroissial : P32 à P41 
5. La famille au niveau inter paroissial et diocésain : P42 à P48 

 

10h00 Travaux en assemblées partielles : 5 grandes salles de 60 personnes. 
  En sous-groupes, validation ou proposition d’amendement des projets missionnaires, possibilité de 

proposition de nouveaux projets missionnaires 
  Mise en commun, mise en forme et vote interne pour valider ou non les modifications (2/3 des voix 

nécessaires). 
 

12h00 Repas 
 

13h30 Assemblée plénière :  
  Présentation des travaux de trois assemblées partielles et votes. Avec à chaque fois : 

1. Présentation des propositions confirmées ou amendées (10 mn) 
2. Débat pour éclairer le vote de chaque amendement proposé. (15 mn) 

(Possibilité de questions par oral et par écrit).  
3. Vote des amendements proposés (amendement validé aux 2/3 des voix). (10 mn) 
4. Chant à l’Esprit Saint. 
5. Vote plénier de consensus proposition par proposition, des orientations remises à Mgr Delmas. 

Proposition estimée comme faisant consensus à partir de 90% de « oui ». (10 mn).  
Horaires de passage des trois assemblées partielles : 1/ 13h30-14h20 ; 2/ 14h20-15h10 ; 3/ 15h10-
16h00. 

 

16h00 Pause 
 

16h30 Assemblée plénière :  
  Présentation des travaux des deux dernières assemblées partielles et votes. 
  Horaires de passage des deux assemblées partielles : 4/ 16h30-17h20 ; 5/ 17h20-18h10. 
 

18h10 Pause 
 

18h30 Eucharistie 
 + Action de grâce et envoi par Mgr Delmas pour vivre une Église diocésaine synodale et missionnaire. 
  + Geste symbolique de chacun des membres pour s’engager avec Mgr Delmas sur les chemins de la mission. 
 

19h30 Verre de l’amitié 
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Dans la continuité de la charte synodale 2007/2017 
 

 
Toutes les propositions émanant des équipes de relectures et des différents lieux de 
concertation n’ont pas été retenues. En effet, les huit principes missionnaires de la 
charte synodale 2007/2017, ainsi que leurs décisions demeurent toujours présents 
au cœur de notre pastorale diocésaine. Un certain nombre de propositions, issues 
de la démarche actuelle, les prolongent. 

 

Ainsi, nous continuerons à miser sur les enfants et les jeunes en favorisant les 
relais-jeunes, en soutenant la mission de l’Enseignement catholique diocésain, en 
soutenant l’aumônerie de l’Enseignement public, la présence aux Maisons 
Familiales et aux centres d’apprentissage, en étant présent dans le monde 
universitaire, en poursuivant nos journées diocésaines des Jeunes. La présence 
aux familles, point à encourager en 2007, est devenu un axe complet de nos 
orientations 2018/2028. 

Nous continuerons à tisser un réseau de communautés proches et fraternelles. Le 
renforcement des fraternités paroissiales fait partie de nos orientations 
2018/2028, ainsi que la rencontre avec les mouvements et associations de fidèles 
au service de la mission. L’attention aux familles ne nous fera pas oublier les 
personnes célibataires. La présence dans les relais paroissiaux et la vitalité des 
communautés chrétiennes autour de la messe dominicale est aussi un des points 
soulignés dans les nouvelles orientations. Quelques expériences de présence de 
familles dans des presbytères ont vu également le jour en Anjou. 

L’appel, la formation et le soutien des acteurs de la mission est plus que jamais à 
l’ordre du jour ! Cette attention à la formation est largement présente dans nos 
orientations. L’attention et l’appel aux vocations particulières est au cœur de notre 
démarche. Tout comme les missions confiées aux laïcs selon leur vocation 
baptismale, et l’harmonisation des diverses missions paroissiales entre elles. La 
création d’un pôle « vie spirituelle » dans notre diocèse est une réponse aux 
attentes fortes de lieux d’accueil spirituel pour un ressourcement ou un 
accompagnement. La vie religieuse est largement impliquée et attendue pour le 
souffle missionnaire de notre diocèse. 

Se laisser former par la Parole de Dieu est à la source de l’activité des disciples-
missionnaires. Depuis dix ans, les groupes et les formations bibliques sont 
nombreux dans notre diocèse. Ils se poursuivront. La catéchèse des adultes a vu la 
création d’un parcours spécifique ; elle prendra place dans le futur dispositif global 
de catéchèse, tout comme la formation des "formateurs de la foi". L’expression 
artistique a toute sa place au service de la Parole de Dieu et continuera à être 
mise en avant. Une nouvelle orientation rappelle d’ailleurs la richesse de notre 
patrimoine à ce sujet. 

Le service du frère est un chapitre propre de nos orientations et complète le 
principe Servir les hommes, tout comme différentes propositions de formation 
dont la doctrine sociale de l’Église et la présence aux questions de notre société. 
La présence aux plus pauvres ne doit jamais manquer à notre Église. Dans cette 
ouverture aux autres, le dialogue avec les autres religions restera une attention 
particulière de notre pastorale. 

Vivre le dimanche en Église est de nouveau une orientation privilégiée. Dans sa 
lettre pastorale, Mgr Delmas invitait les chrétiens à vivre "selon le dimanche", 
rappelant l’unité qui doit exister entre le rassemblement du dimanche et le 
témoignage que les chrétiens donnent au quotidien au cœur du monde. 

De même célébrer les sacrements comme une chance pour la mission nous conduit 
à penser les démarches sacramentelles comme un ensemble articulé depuis leur 
proposition, leur préparation, leur célébration et leur suivi. Les nouvelles 
orientations insistent en plusieurs points sur cet aspect. 

Enfin, s’engager sur les chemins de la communion nous rappelle bien 
l’importance aujourd’hui des lieux de concertation et d’ouverture. Le Conseil 
pastoral diocésain créé il y a dix ans est à relancer. L’écoute des personnes 
séparées ou divorcées est re-soulignée dans les nouvelles orientations. 
L’engagement dans l’œcuménisme est à poursuivre avec les belles initiatives qui 
existent déjà, dont la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

« En 2017, nous arrivons au 
terme des dix années de notre 
charte synodale. Tout ce que 
nous avons reçu d’elle n’est 
pas obsolète, bien évidemment, 
et autant les décisions que les 
encouragements de cette charte 
continuent à inspirer la vie de 
notre Eglise diocésaine… » 
(Mgr Delmas, lettre pastorale 
Tous disciples-missionnaires) 
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Axe 1 

Mission, vie, animation 
des communautés chrétiennes 
 

« La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : annonce de la 
Parole de Dieu (martyria), célébration des sacrements (leitourgia), service de la 
charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne 
peuvent être séparées l’une de l’autre. » (Benoît XVI, Deus Caritas est n°25). 
Les communautés chrétiennes qui composent l’Église sont variées. 
« Hiérarchiques » (paroisses, aumôneries), « associatives » et « charismatiques » 
(congrégations, mouvements et associations de fidèles, communautés nouvelles), 
ou communautés éducatives de l’Enseignement catholique, elles vivent, de diverses 
manières, cette triple mission : 
• L’annonce de la Parole comprend l’accueil et l’étude des Ecritures, la 

prédication, la catéchèse, la première annonce, l’éveil à la foi, la formation, le 
dialogue interreligieux, les moyens chrétiens ce communications… 

• La célébration des sacrements recouvre également la prière communautaire, 
les pèlerinages, la formation liturgique, le chant religieux… 

• Le service de la charité s’exprime par la vie fraternelle, l’engagement social et 
politique, les œuvres de solidarité, la défense de la famille, des plus fragiles…  

A ces trois tâches, il convient d’ajouter deux points d’attention :  
• L’animation : Le premier animateur de nos communautés chrétiennes, c’est 

l’Esprit Saint. En effet, toute communauté chrétienne doit être « animée » de 
l’intérieur, pour « donner une âme », « donner du souffle », selon l’étymologie 
même du verbe « animer ». Cette animation de l’Église s’exprime par son 
organisation, ses ministères, ses responsables nommés ou élus, ses rites, ses 
projets. Elle recherche la bonne participation de tous ses membres et veut 
favoriser la fraternité entre eux : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35) 

• La nécessaire ouverture : Ouverture les uns aux autres au sein de la 
communauté par une attention toute particulière à l’accueil, ouverture vers le 
monde pour un dialogue fécond Église-monde… 

 

1- La mission et la vie de nos communautés chrétiennes 
 

1.1- L’ACCUEIL ET L’ANNONCE DE LA PAROLE 
 

Points forts - obstacles – défis  
(résumé des expressions des communautés) 
La Parole de Dieu est nourriture pour la foi. Nul ne peut annoncer la Parole, s’il ne l’a 
d’abord accueillie en lui-même. Les chrétiens du diocèse reconnaissent que de 
multiples propositions le permettent : la liturgie, notamment l’eucharistie, les groupes 
de prière et de lecture de la Parole, les équipes liturgiques, celles de révision de vie, les 
enseignements et témoignages. En paroisse, de merveilleux efforts sont déployés vers 
les enfants (éveil à la foi, catéchèse, liturgie de la Parole) ; les mouvements, 
communautés religieuses, écoles catholiques sont également des lieux importants pour 
l’accueil et l’annonce de la Parole. Celle-ci s’annonce aussi dans la rencontre de 
l’autre, en particulier par le service du frère : notre manière d’être est vecteur de 
transmission de l’Évangile. D’autres moyens d’annonce ont été cités : distribution de 
journaux paroissiaux missionnaires, Internet…  
Pourtant, les chrétiens constatent que la Parole de Dieu est encore trop méconnue. Le 
dimanche doit être mieux mis en valeur, avec des homélies nourrissantes. Dans 
beaucoup de lieux, il devient difficile de renouveler les fidèles en responsabilité. Les 
nouveaux baptisés, les recommençants pourraient apporter un nouveau souffle, mais 
ils ont besoin d’être soutenus et formés en ce sens. Si la présence des prêtres est 
souhaitée, leurs missions éclatées les éloignent de ce ministère essentiel. Des 
expressions synodales relèvent que nous manquons d'audace, de courage, de créativité, 
et restons trop repliés sur nous-mêmes pour annoncer la Parole. La catéchèse, en 
chute libre dans certaines paroisses, est perçue comme un des défis principaux pour 
l’avenir. Le chantier est vaste : rejoindre les enfants, les jeunes et leurs familles, 
trouver des catéchistes, les accompagner et les former, aider les parents dans la 
transmission de la foi… 
 

 

 

 

« Nous sommes tous 
appelés à cette nouvelle 
“sortie” missionnaire. 
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…  
(Pape François,  
La joie de l'Evangile, 20-23) 
 

 « Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous 
nous ferons une demeure. »  
(Jn 14,23) 
 

« Toute l’évangélisation est fondée 
sur la Parole de Dieu, écoutée, 
méditée, vécue, célébrée et 
témoignée… Il est indispensable que 
la Parole de Dieu devienne toujours 
plus le cœur de toute activité 
ecclésiale… Il est fondamental que 
la Parole révélée féconde 
radicalement la catéchèse et tous les 
efforts pour transmettre la foi. 
L’évangélisation demande la 
familiarité avec la Parole de Dieu et 
cela exige que les diocèses, les 
paroisses et tous les groupements 
catholiques proposent une étude 
sérieuse et persévérante de la Bible, 
et en promeuvent la lecture orante 
personnelle et communautaire. »  
(Pape François, La joie de l’Evangile, 174-175) 



 

 
6

Projets missionnaires 
 
P01  Elaborer et promouvoir, par les services Foi, Formation Permanente, Jeunes, 

famille et Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, un dispositif 
de catéchèse global et cohérent, formant des disciples-missionnaires pour 
tous les âges de la vie, attentif au parcours de chacun. 
- Ce dispositif s’appuie sur le kérygme1 à la demande du pape François dans 
La joie de l’Évangile (n°164) : « Nous avons redécouvert que, dans la 
catéchèse, la première annonce ou “kérygme” a un rôle fondamental, qui 
doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de 
renouveau ecclésial. » 

- Il renforce le lien entre catéchèse et liturgie du dimanche. 
- Il aide à travailler le repérage, l’appel et la formation de catéchistes. 
- Il aide les parents à être éducateurs de la foi pour leurs enfants. 
- Il se vit en famille, en paroisse, en établissement catholique, en mouvement. 
- Il intègre des catéchèses pour les adultes et fait le lien avec les préparations 
sacramentelles (baptêmes, mariages). 

- Il prévoit des solutions pour aider les parents à vivre pour eux-mêmes la 
catéchèse (garde d’enfants, horaires concertés). 

- Il aide l’ensemble des membres de chaque communauté à être missionnaires 
de la proposition catéchétique. 

 
 
P02 Instaurer dans chaque paroisse une semaine annuelle de mission : 

- Selon l’agenda paroissial, par exemple la troisième semaine d’octobre 
(à articuler avec la semaine missionnaire mondiale), la première 
semaine de l’Avent, une semaine de carême, à la Pentecôte… 

- Pour un temps d’apprentissage à la responsabilité missionnaire et au 
témoignage ; pour une formation catéchétique pour tous ; pour un 
temps de récollection et de ressourcement spirituel ; pour un temps de 
rencontre et d’ouverture aux autres. 

- Une équipe de missionnaires diocésains pourra se mettre au service des 
équipes locales pour préparer et/ou animer ces semaines de mission en 
diffusant les bonnes idées recueillies. 

- Les mouvements, congrégations, établissements catholiques, 
aumôneries et services diocésains sont invités à s’associer à cette 
initiative. 

 
 
P03 En toute communauté, promouvoir la lecture, la connaissance et le 

partage de la Parole de Dieu à l’aide des supports à disposition : équipes 
de la Parole, livrets et revues chrétiennes, Internet, formation biblique et 
spirituelle en ligne… sous l’égide du service de Formation Permanente. 
Il s’agit bien de se mettre à l’écoute de la Parole, dans le partage 
fraternel comme dans l’intimité de son cœur, et d’en vivre. 

 
 
P04  Soutenir, avec le service Société et Cultures, toutes les initiatives 

d’évangélisation que permet la richesse de notre patrimoine religieux. 
- Organiser visites, expositions, concerts, récitals dans les églises et 
chapelles ; participer à la Nuit des églises et autres manifestations. 

- Créer des espaces propices au recueillement. 
- Créer des supports de visite adaptés à tout public. 

 

                                                           
1
 Le kérygme est la profession de foi en Jésus le Christ mort et ressuscité (cf. Actes 2,32). 

pour noter mes réactions… 
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1.2- LA PRIERE ET LA CELEBRATION DES SACREMENTS 
 

Points forts - obstacles – défis  
(résumé des expressions des communautés) 
La vie de prière et la vie sacramentelle sont largement déployées dans le diocèse. 
Paroisses, communautés religieuses, mouvements, établissements scolaires, 
aumôneries proposent temps de prière, célébrations, récollections, relectures de vie. 
Les paroisses accompagnent la vie, depuis la naissance jusqu’à la mort, par des 
propositions liturgiques et sacramentelles régulières qui mobilisent de nombreuses 
équipes. Elles cherchent à se rendre proches, portant dans leur prière la vie du monde. 
Une messe dominicale « centrale » par paroisse, des célébrations de la Parole dans les 
relais paroissiaux, la présence des diacres, l’accompagnement des catéchumènes et des 
recommençants, la mobilisation de jeunes musiciens, ont été cités comme un plus pour 
apporter vitalité et dynamisme.  
Pourtant, il devient difficile de trouver des prêtres pour célébrer dans les 
communautés religieuses, les établissements scolaires, les mouvements, les Ehpad. Les 
paroisses ont à relever le défi des grands espaces géographiques pour articuler 
rassemblement et proximité. Le renouvellement des personnes engagées au service de 
la liturgie pose problème. Enfants, jeunes, familles sont de plus en plus éloignés d’une 
pratique religieuse. Malgré tout, les communautés attendent des célébrations 
renouvelées, vivantes et ressourçantes avec une place donnée à tous. Le sacrement de 
la réconciliation fait difficulté : il est moins fréquenté depuis la disparition des 
célébrations avec absolutions collectives. Comment aider à le redécouvrir ? 

 

   Projets missionnaires 
 

P05 Privilégier et mettre en valeur le rassemblement eucharistique du 
dimanche, dans chaque paroisse. 
- Approfondir le sens du dimanche, de la messe dominicale, en 
s’appuyant sur des textes fondateurs2. 

- Soigner l’invitation, l’accueil, la convivialité et la fraternité des 
rassemblements dominicaux. 

- Inviter les mouvements, si leur temps fort est organisé un dimanche, à 
participer de manière active à la messe paroissiale la plus proche. 

- Proposer une alternative ou un complément aux équipes liturgiques 
permanentes en instaurant par paroisse, une soirée de préparation par 
temps liturgique, conduite par le curé. 

- Confier parfois la rédaction des intentions de prière universelle à 
différents groupes, aux fraternités, aux diacres, présents sur la 
paroisse. 

 

P06 Inciter les catholiques, dans les relais paroissiaux où l’eucharistie 
dominicale est rarement célébrée, à donner vie à leur église, en s’y 
réunissant en semaine, pour un temps de prière, une célébration, une 
animation… 

 

P07 Créer un pôle « vie spirituelle » en appelant une équipe diocésaine au 
sein du service Formation permanente pour : 
- Faire connaître la diversité des propositions qui existent pour soutenir la 
vie spirituelle : prière, ressourcement, en paroisse, dans les communautés 
religieuses, les mouvements, les sanctuaires, les pèlerinages. 

- En certains lieux du diocèse, valoriser l’accueil spirituel, en particulier 
à Notre Dame de Pitié à la cathédrale, Notre Dame de Cholet, Saint 
Pierre de Saumur, Béhuard… 

- Promouvoir l’accompagnement spirituel personnel. Soutenir l’appel et 
la formation d’accompagnateurs spirituels. 

 

P08 Encourager les communautés religieuses à : 
- Inviter les fidèles à se joindre à leur prière et à partager leur charisme.  
- S’associer aux activités des paroisses et du diocèse en apportant leur 
savoir-faire, en particulier pour l’initiation à la prière, à l’écoute de la 
Parole de Dieu, au service du frère. 

                                                           
2
 « Tous disciples missionnaires » (Lettre pastorale Mgr Delmas n°2), Lettre pastorale « Le jour des chrétiens », Document des évêques de France « Les 

rassemblements dominicaux- Pistes pour un discernement » (Quatre fiches pour une réflexion pastorale - Documents Episcopat n°9-10/ 2011). 

« L’Église est appelée à être toujours 
la maison ouverte du Père. Un des 
signes concrets de cette ouverture est 
d’avoir partout des églises avec les 
portes ouvertes… Mais il y a d’autres 
portes qui ne doivent pas non plus se 
fermer… même les portes des 
sacrements ne devraient pas se fermer 
pour n’importe quelle raison… 
L’Eucharistie, même si elle constitue 
la plénitude de la vie sacramentelle, 
n’est pas un prix destiné aux parfaits, 
mais un généreux remède et un 
aliment pour les faibles… »  
(Pape François, La joie de l’Evangile, 47) 
 

 « Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de vous tenir debout devant le Fils 
de l’homme. » (Lc 21,36) 

pour noter mes réactions… 
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1.3- LE SERVICE DU FRERE 
 

Points forts - obstacles – défis  
(résumé des expressions des communautés) 
En paroisses, mouvements, communautés religieuses, établissements scolaires ou 
aumôneries, de belles initiatives existent pour une meilleure connaissance et présence 
auprès des personnes en précarité : rencontres fraternelles, entraides, temps d’écoute, 
accueil des migrants, visites aux malades… Le service du frère fait partie de l’ADN de 
toute communauté d’Église ! Ces initiatives, ouvertes à tous, rejoignent au-delà du cercle 
des communautés, ouvrent les horizons, tissent des liens. Les enseignements du pape et de 
notre évêque invitent à agir concrètement dans le monde. Il s’agit de mettre la personne en 
fragilité au cœur de la mission de l’Église. Des services « santé-solidarités » ou des équipes 
paroissiales « service du frère » ont été créés, et de nombreux chrétiens sont engagés dans 
des associations et collectifs.  
Aujourd’hui, alors qu’il n’est plus possible de rester « chacun dans son coin », un manque 
de coordination se fait sentir. Paroisses, mouvements, communautés religieuses, 
établissements scolaires, aumôneries, ont besoin de liens et d’ouverture, pour donner toute 
leur place aux plus pauvres, sans les enfermer dans leur fragilité. C’est une véritable 
conversion à réaliser, avec la conviction que, dans un monde où tout se mesure, se valorise, 
se chronomètre, le partage, la disponibilité et le don de soi sont des témoignages de la 
Bonne nouvelle. Les fraternités paroissiales peuvent être un excellent dispositif, mais il 
faudra du temps pour les mettre en place. Parallèlement, il est difficile de renouveler des 
équipes de bénévoles vieillissantes.  
Des chrétiens soulignent que notre langage peut être blessant : certaines paroles et écrits 
donnent l’impression qu’il existe d’un côté des personnes «normales» et de l’autre des 
«démunis, pauvres, malades, handicapés». Cela est à corriger. L’individualisme, le manque 
de temps, la peur de la différence, le contexte de laïcité, sont aussi des freins au service du 
frère. Pour progresser, il serait bon de penser des formations adaptées aux évolutions que 
nous repérons. La pastorale de la santé note un grand défi à venir : dans un contexte où les 
temps d’hospitalisation se réduisent sensiblement, poursuivre l’accompagnement en milieu 
médical et assurer sa continuité lors du retour à domicile. 

 

Projets missionnaires 
 

P09 Créer dans chaque paroisse une équipe « Service du frère » ou 
« Caritas paroissiale » : 
- Elle coordonne et encourage la visite aux malades, aux personnes isolées, le soutien 
aux personnes en précarité, le partenariat avec les mouvements caritatifs, les 
communautés religieuses, les établissements catholiques. Elle est en lien avec les 
organismes profanes concernés et fait connaître leurs propositions. 

- Elle met en valeur la « journée mondiale des pauvres » instituée par le pape François.  
- Elle veille à ce que tous, à commencer par les plus pauvres, aient leur place dans les 
communautés chrétiennes. Elle part de leur expérience spirituelle, les appelle, les 
écoute, met en valeur leur parole. 

- Elle propose des formations, des temps de ressourcement et de relecture pour les 
acteurs de la pastorale de la santé et de la solidarité. 

- Avec l’aide du service Santé et solidarités du diocèse, elle fait connaître toutes les 
belles initiatives au service du frère (à la manière des vidéos «Osons la Fraternité»). 

 L’accompagnement de cette équipe « Service du frère » est confiée si possible à un 
diacre. Sa composition type peut être : un représentant du service paroissial des 
malades, un représentant des mouvements caritatifs, un professionnel de la santé, un(e) 
religieux(se), un représentant des fraternités paroissiales… 

 

P10 Soutenir la mission de l’Église dans les institutions de santé et à la maison d’arrêt: 
- Veiller, sous l’impulsion du service Santé et solidarités, à la présence d’aumôniers 
dans les hôpitaux, cliniques, Ehpad. 

- Proposer des temps de formation, de ressourcement et d’échange pour les bénévoles. 
- Conduire avec les équipes d’aumônerie une réflexion pour inventer de nouveaux 
appels afin d’étoffer les équipes : appels aux mouvements (Hospitalités), aux 
équipes paroissiales du service du frère. 

- Veiller à l’articulation entre les aumôneries des institutions de santé et les équipes 
paroissiales de visite aux malades, notamment pour l’hospitalisation à domicile. 

 

P11 Encourager les jeunes à s’engager dans des missions au service du frère et 
valoriser les compétences acquises lors de ces expériences (stage, service civique, 
bénévolat, animation régulière) : 
- Créer des partenariats avec des lieux de formation des jeunes. 
- Organiser des journées de valorisation de ces compétences par le Service Jeunes et 
les mouvements de jeunesse. 

« J’avais faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’avais soif… j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli… 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait.” (Mt 25,35-36.40) 

pour noter mes réactions… 

« À partir du cœur de l’Évangile, nous 
reconnaissons la connexion intime 
entre évangélisation et promotion 
humaine… L’acceptation de la 
première annonce, qui invite à se 
laisser aimer de Dieu et à l’aimer avec 
l’amour que lui-même nous 
communique, provoque dans la vie de 
la personne et dans ses actions une 
réaction première et fondamentale : 
désirer, chercher et avoir à cœur le 
bien des autres… Comme l’Église est 
missionnaire par nature, ainsi surgit 
inévitablement d’une telle nature la 
charité effective pour le prochain, la 
compassion qui comprend, assiste et 
promeut. »  
(Pape François, La joie de l’Evangile, 178-179) 
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2- L’animation de nos communautés chrétiennes 
 

Points forts - obstacles – défis  
(résumé des expressions des communautés) 
Les chrétiens soulignent que fraternité, joie, dialogue, accueil de tous, se déploient 
dans l’activité des communautés chrétiennes, quand le rôle de chacun est bien défini, 
et la communication soignée. Mais aussi lorsque prière, formation et 
accompagnement spirituel fortifient l’homme intérieur. Les fraternités paroissiales 
sont une innovation missionnaire qui assure une réelle proximité et une animation, en 
particulier dans les zones rurales. Elles permettent de ne laisser personne, notamment 
les plus pauvres, au bord du chemin. En ville, les « communautés nouvelles » 
apportent du dynamisme. Dès lors, l’animation des communautés passe par la 
participation de tous : prêtres et EAP œuvrant ensemble, avec les diacres et les 
LEME. Il importe de favoriser la mutualisation des moyens, le partage des tâches, le 
soutien en doyenné. 
Pourtant, l’unité au sein de chaque communauté chrétienne reste le grand défi ! 
Sensibilités différentes, éclatement géographique, difficulté de communiquer appellent 
une conversion permanente en vue d’une plus grande communion. Un nouveau souffle 
«post-synodal» est attendu. Une meilleure connaissance mutuelle entre paroisses, 
mouvements, communautés religieuses, écoles catholiques, services et aumôneries est 
souhaitée. Les visitations peuvent la favoriser. 
La fusion des paroisses a atteint ses limites : devenues vastes, elles doivent trouver une 
réelle proximité dans les relais, tout en ne formant qu’une seule communauté 
paroissiale. La mise en route des fraternités paroissiales, utiles pour cela, s’avère plus 
longue qu’espéré. La question des vocations presbytérales et religieuses demeure 
entière : le manque de prêtres, la difficulté de renouveler les personnes en 
responsabilité pèsent. Et il ne faudrait pas délaisser la prière et l’accueil de la Parole 
pour ne se préoccuper que du « faire » ! Le défi est donc de renouveler notre manière 
d’appeler, d’harmoniser et de nous réjouir de nos complémentarités. Nous avons du 
mal à créer des ponts entre les chrétiens pratiquants réguliers et ceux qui demandent 
un service ponctuel à l’Église (un sacrement, une célébration, la catéchisation des 
enfants). 

 

Projets missionnaires 
 

2.1- POUR L’ENGAGEMENT DE TOUS COMME DISCIPLES-MISSIONNAIRES 

 
P12 Encourager, promouvoir et renforcer le développement des « fraternités 

paroissiales » 3. 
- Sous l’impulsion des curés, des diacres, des EAP, faire émerger en 
chaque village ou quartier une ou des fraternités paroissiales comme 
présence de proximité, lieu d'échange fraternel, accueil de la Parole de 
Dieu, prière, service du frère et soutien pour chacun dans sa vie de 
disciple-missionnaire. 

- Avec l’EAP, suggérer à ces fraternités des actions concrètes à mener 
dans le sens d’une première annonce à « toutes les périphéries ». 

 
P13 Favoriser une pastorale des jeunes tout entière vocationnelle en les 

amenant à discerner leur vocation et en les invitant à devenir les 
disciples-missionnaires de l’Eglise, envoyés vers leur propre génération. 
- Instituer un engagement pour les jeunes (à partir de 15 ans) où ils 
choisissent : 
o Des moyens pour se former et vivre en disciple (prière, eucharistie, 

catéchèse, accompagnement spirituel, équipe de partage). 
o Des actions pour être missionnaires (catéchèse de plus jeunes, 

animation de célébrations, service du frère, stages en mouvements). 
Ce dispositif est mis en place par le service diocésain des Jeunes et les 
relais jeunes des doyennés. Les jeunes qui s’engagent sont envoyés lors 
d’une célébration communautaire. 

…/… 

                                                           
3
 Il serait bon de suggérer un nouveau nom à ces « fraternités » pour lever l’ambigüité de ce mot. En effet, tout groupe d’Église est invité à vivre la 

fraternité… 

« 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… L’Église au 
cours de son pèlerinage, est appelée 
par le Christ à cette réforme 
permanente dont elle a 
perpétuellement besoin en tant 
qu’institution humaine et terrestre… 
Que la pastorale ordinaire en toutes ses 
instances soit plus expansive et 
ouverte, qu’elle mette les agents 
pastoraux en constante attitude de 
“sortie” et favorise ainsi la réponse 
positive de tous ceux auxquels Jésus 
offre son amitié. »  
(Pape François, La joie de l’Evangile, 25-26-27) 

pour noter mes réactions… 

« À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 
(Jn13,35) 
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- Mettre en place un accompagnement personnalisé des jeunes dans la 
construction de leur projet d'avenir (personnel et professionnel) tout en 
se laissant enrichir de leurs talents et de leurs compétences. 

- Favoriser l’accompagnement des temps forts jeunes par des prêtres et 
des religieux(ses) qui mettront en avant le témoignage du don de leur 
vie à la suite du Christ. 

- Inviter chaque paroisse, mouvement, communauté religieuse, école, 
aumônerie, à poser chaque année un acte d’appel concret et nominatif 
aux vocations auprès des jeunes dont on aura discerné l’amour du 
Christ et de son Église. 

- Mettre en place, par le service Jeunes, une formation initiale pour les 
accompagnateurs de jeunes. 

- S’enrichir des propositions qui émaneront du synode des évêques à 
Rome en octobre 2018, « Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations ». 

 
P14 Favoriser la rencontre et l’échange entre chrétiens engagés en 

mouvement, communauté nouvelle, communauté religieuse, 
établissement scolaire. 
- Organiser des rencontres des chrétiens engagés en mouvement pour 
faire connaître et mutualiser les savoir-faire propres au charisme de 
chacun. 

- Poursuivre l’expérience des visitations entre paroisses, mouvements, 
communautés religieuses, établissements scolaires… pour s’enrichir des 
belles initiatives missionnaires, les relire et, ensemble, apprendre les 
uns des autres. Le jour de la Visitation, le 31 mai, peut être favorable 
(pas d’autres réunions ce jour-là). 

- Sous l’impulsion du délégué épiscopal à la vie consacrée, avec le 
concours des congrégations, donner plus de visibilité à la vie religieuse. 

- Sous l’impulsion du directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, 
renforcer les liens des établissements catholiques d’enseignement avec 
les paroisses, les relais jeunes, les mouvements, les aumôneries 
d’étudiants et de l'enseignement public, les communautés religieuses. 

 
P15  Encourager les chrétiens de tous âges, en paroisse ou en mouvement, en école, 

à faire l’expérience d’un temps de ressourcement dans une abbaye, une 
communauté religieuse ou un sanctuaire en Anjou (24h ou plus).  
- Veiller à proposer dans les agendas les temps de pause indispensables à tout 
disciple-missionnaire : « Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il 
sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. » (Mc 1,35) 

- Veiller à y inviter également les catéchumènes, néophytes et recommençants. 
 
P16 Appeler des fidèles laïcs à suivre une formation théologique et pastorale 

pour devenir personnes ressources auprès de tous les disciples–
missionnaires. 
- En paroisse, communauté, mouvement, appeler régulièrement des 
personnes à suivre les parcours diocésains. 

- Au niveau diocésain, appeler des personnes à suivre une formation 
théologique à l’UCO. 

- Encourager les personnes déjà formées à poursuivre leur formation. 
- Veiller à délocaliser et à varier les propositions de formation (soirées, 
week-ends) pour rejoindre le plus grand nombre. 

- Proposer une formation à la conduite de réunion (gestion du temps, 
distribution de la parole, gestion de conflits...), et à l’organisation de la 
pastorale.  

 
P17 Proposer aux différents mouvements, équipes chrétiennes, services 

paroissiaux, une « fiche-repères » qui précise ce qu’est un disciple-
missionnaire, une communauté de disciples-missionnaires, afin d’offrir à 
tous une possibilité de relecture de son engagement missionnaire. Ceci 
par le service Formation permanente. 
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2.2- POUR LA VITALITE DES PAROISSES ET DES DOYENNES 

 
P18  Soutenir l’élan missionnaire de la paroisse. 

- Elaborer un projet pastoral paroissial et missionnaire tous les cinq ans 
pour avoir une vision et des priorités en 2019, 2024. 

- Recentrer la mission de l’EAP sur le discernement des actions 
missionnaires et l’appel d’acteurs, avec l’appui du conseil pastoral 
paroissial ou d’une assemblée paroissiale. 

- Réunir les responsables des services paroissiaux pour faciliter la 
communication, apprendre les uns des autres, se soutenir 
mutuellement, dire ce qui les fait vivre. 

- (Re)mettre en place un conseil pastoral4, ou une assemblée paroissiale, 
facteur d’unité des diversités présentes dans la paroisse, à l’écoute des 
besoins locaux. 

- Développer une démarche précise de communication pour repérer, 
appeler et faire des propositions pastorales, afin de donner suite aux 
propositions sacramentelles (baptêmes, mariages) à l’aide d’une base 
de données et d’une équipe de suivi. 

 
P19 Faire des doyennés, sous l’impulsion des doyens et des curés, un espace 

d’entraide pastorale. 
- Favoriser les rencontres, les inter-EAP, pour partager les bonnes idées 
et les initiatives locales. 

- Mutualiser les forces vives, quand cela est nécessaire, pour mettre en 
œuvre les projets pastoraux qui ne pourraient pas être réalisés par une 
seule paroisse (formations, préparations sacramentelles, pastorale des 
jeunes, aumôneries de la santé, service du frère, etc.). 

- Repérer et appeler des personnes ressources pour des activités 
pastorales communes ou mutualisées dans le doyenné. 

- Proposer des temps forts de doyenné. 
 
 

2.3- POUR UNE CONVERSION DES AGENTS PASTORAUX 

 
Pour permettre à toutes les communautés d’avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, afin de devenir cette « Église en sortie » 
appelée par le pape, les agents pastoraux, prêtres, diacres, laïcs en 
responsabilités, doivent être confortés dans la recherche d’une collaboration 
confiante, dans une estime réciproque et le partage des responsabilités.  
 
 
P20 Aider les prêtres à vivre ensemble leur mission. 

- Favoriser l’unité du presbyterium en réunissant les prêtres en activité 
plusieurs fois par an pour un temps de ressourcement, d’information, 
de formation et de fraternité autour de l’évêque. 

- Inviter tout le presbyterium à vivre un temps commun de quelques jours 
une fois par an. 

- Encourager les prêtres à consacrer du temps pour leur formation 
continue, au niveau théologique, pastoral, homilétique, organisationnel 
et animation des ressources humaines. 

- Proposer aux prêtres volontaires de se constituer en « équipe 
pastorale » pour porter ensemble leurs missions et partager une vie de 
prière et de fraternité. Par exemple, des curés de paroisses voisines 
dans un doyenné, décident d’habiter un même presbytère. 

 
 

                                                           
4
 Un Conseil pastoral est une instance où les "fidèles du Christ" exercent leur responsabilité au sein de l'Eglise. Il est un moyen de signifier, par des 

représentants, la mission de tout le peuple de Dieu. Il réfléchit à l'action pastorale, l'évalue et fait des propositions. Il est un conseil de veilleurs, 
d'éveilleurs, de chercheurs. (cf. livret de formation des EAP page 37). 

« Je reconnais que nous avons 
besoin de créer des espaces 
adaptés pour motiver et régénérer 
les agents pastoraux, des lieux où 
ressourcer sa foi en Jésus crucifié 
et ressuscité, où partager ses 
questions les plus profondes et les 
préoccupations quotidiennes, où 
faire en profondeur et avec des 
critères évangéliques le 
discernement sur sa propre 
existence et expérience, afin 
d’orienter vers le bien et le beau 
ses choix individuels et sociaux. »  
(Pape François, La joie de l’Évangile, 77) 
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P21 Constituer des équipes missionnaires diversifiées pour assumer 
l’animation d’une ou plusieurs paroisses. Cette équipe est composée : 
- au minimum d’un curé et de deux laïcs,  
- et suivant les circonstances d’autres prêtres, de diacre(s), de 
religieux(ses), d’autres laïcs. 

L’équipe missionnaire se retrouve au moins une fois par semaine pour un 
temps commun de prière, de partage pastoral et d’organisation.  
Elle ne remplace pas l’EAP, mais sera en lien étroit avec elle. 

 

P22 Pour l’aider dans l’exercice de sa charge pastorale, un curé peut appeler 
un assistant(e) paroissial(e). Ses missions peuvent être :  
- Coordonner les services pastoraux (ou une partie) : liturgie, catéchèse, 
équipe « Service du frère », commission famille, accompagnement des 
familles en deuil, communication… 

- Planifier les évènements de la vie paroissiale. 
- Gérer l’équipe d’accueil des personnes et les demandes sacramentelles. 
Cet(te) assistant(e) paroissial(e) rencontre régulièrement le curé et peut 
participer à l’EAP. Il peut recevoir le statut de LEME. 

 

P23 Si, momentanément, une paroisse n’a pas de curé, le prêtre 
administrateur nommé, ou le prêtre modérateur, peut étendre la mission 
des membres de l’EAP 5 (ou de certains d’entre eux) pour leur 
participation à l’exercice de la charge pastorale de la paroisse.  

  Par exemple : 
- L’EAP pourra se réunir sans le prêtre administrateur ou le prêtre 
modérateur, et proposer les mesures nécessaires pour la vie quotidienne de la 
paroisse, en soumettant toutefois ces décisions à l’approbation du curé.  

- Le prêtre administrateur ou le prêtre modérateur pourra déléguer aux 
membres de l’EAP la conduite directe de certains services paroissiaux 
comme la liturgie, la catéchèse, le service des familles en deuil, 
l’économat… 

Les modalités de cette extension de mission seront élaborées par le prêtre 
administrateur ou le prêtre modérateur, et validées par le vicaire épiscopal. 

 

P24 Conforter la mission des diacres : 
- dans l’annonce de l’Évangile, le service du frère et la présence aux 
périphéries de la société, dans l’esprit de l’exhortation La joie de 
l’Évangile, en témoignant de la vie et des aspirations des hommes dans 
les communautés chrétiennes et les célébrations ; 

- dans la présence et le soutien à toutes les familles, dans l’esprit de 
l’exhortation La joie de l’amour et selon les orientations diocésaines 
concernant la famille ; 

- dans la fondation et l’accompagnement de fraternités paroissiales ; 
- grâce à des rencontres régulières de partage et de prière avec les 
prêtres et les laïcs en responsabilité pastorale. 

Encourager les diacres à consacrer du temps pour leur formation continue, en 
participant notamment aux propositions diocésaines et régionales. 

 

P25 Soutenir les Laïcs en mission ecclésiale (LEME) :  
- en leur procurant une formation initiale conséquente sur la foi, la 
Parole de Dieu, l’Église, la mission et l’animation pastorale, 

- par l’accompagnement d’un référent pastoral local désigné (prêtre, 
diacre ou laïc) qui les rencontre régulièrement pour discerner, relire, 
prioriser les activités pastorales, 

- par des temps de partage et de prière avec des prêtres et d’autres laïcs 
en responsabilité pastorale, 

- par une rencontre de reprise pastorale à plusieurs LEME une fois par 
trimestre, organisée par les services diocésains. 

 

P26 Selon l’intuition des prêtres réunis à Pontmain dans le cadre de la 
démarche synodale, continuer à proposer la vie consacrée à des jeunes 
femmes désireuses de donner leur vie à Dieu dans le service de 
l’évangélisation au cœur de l’Église diocésaine ; sans exclure, dans la 
fidélité à l’Esprit et aux besoins d’aujourd’hui, la possibilité de fonder de 
nouvelles communautés. 

                                                           
5 De manière générale, les membres de l’EAP sont « associés à la conduite et à l'animation de la paroisse ». (Décret de Mgr Orchampt) 
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3- L’ouverture et la présence au monde 
 

Points forts - obstacles – défis  
(résumé des expressions des communautés) 
Par leur prière aux intentions du monde, leur accueil, leur engagement dans l'action 
sociale et solidaire, beaucoup de membres des communautés chrétiennes sont ouverts 
au monde. L’accueil de prêtres étrangers est perçu comme une chance d’ouverture aux 
autres Églises. Plusieurs formes « d’ouverture » sont citées : ouverture en interne pour 
une meilleure connaissance les uns des autres dans chaque communauté ; ouverture au 
dialogue avec les autres confessions chrétiennes et les autres religions ; ouverture 
encore pour rejoindre les périphéries aux déclinaisons diverses : situations sociales 
marginales, pauvretés, villages et quartiers, établissements de santé, d’éducation, 
autres cultures. Plusieurs initiatives culturelles (journées du patrimoine, Nuit des 
églises, concerts, expositions) sont appréciées comme chemin d’évangélisation et 
d’ouverture à la dimension spirituelle.  
Pourtant, manque de moyens, vieillissement, difficultés de communication freinent 
cette ouverture et cette présence au monde. Plus qu’une question d’information, il 
s’agit surtout d’une sensibilisation et d’une formation à la richesse des charismes de 
chacun : les dons de l’Esprit Saint qui habitent chaque communauté (paroisses, 
aumôneries, communautés nouvelles, mouvements), sont au service du Corps entier 
qu’est l’Église, pour le bien de tous. Transversalité et synergie sont à déployer pour 
une visibilité de l’Église qui honore le droit de toute personne à connaître l’Évangile, y 
compris dans le contexte français de laïcité. 

 

Projets missionnaires 
 

P27 Rendre chaque baptisé acteur de l’accueil dans sa communauté. 
- Avoir une attention particulière aux nouveaux arrivants, aux personnes 
handicapées, aux familles avec enfants, à la variété des catégories 
socioprofessionnelles (ex. horaires décalés). Etre attentif au tout 
premier contact (le lieu, la personne). 

- Soigner l’accueil dans les différents lieux : presbytères, églises (cf. 
« églises accueillantes »), relais et quartiers (personnes référentes, 
fraternités paroissiales). 

- Instituer une formation des accueillants en paroisse. Prévoir une 
relecture trimestrielle. 

- Mettre en place, avec le service Communication, une signalétique 
diocésaine unique, déclinée en paroisse et sur le web. 

- S’intéresser et s’impliquer dans la vie communale et associative. 
 

P28 Développer la présence de l’Église diocésaine dans les médias et sur les 
réseaux sociaux pour faire connaître la vision chrétienne de l’homme : 
- Créer, animer, responsabiliser, avec le service Communication, un 
groupe de personnes pour aider les communautés à assurer une 
présence d’Église sur les réseaux sociaux (site, page Facebook, 
newsletter, RCF). 

- Faire connaître ou réaliser des vidéos et émissions "grand public" qui 
expliquent ce qu’est la foi, le baptême et la mission des baptisés 
disciples-missionnaires. 

 

P29 Poursuivre l’ouverture à la dimension universelle de l’Église dans notre 
diocèse : 
- Ouvrir plus largement les responsabilités ecclésiales à des chrétiens 
d’autres cultures. 

- Poursuivre les échanges avec les diocèses étrangers (jumelages, accueil 
de prêtres étrangers en pastorale d’été). 

- S’appuyer sur la dimension internationale des congrégations angevines. 
- Partager nos expériences et initiatives concernant la Mission 
Universelle. 

 

« À l’origine du fait d’être chrétien 
il n’y a pas une décision éthique 
ou une grande idée, mais la 
rencontre avec un événement, avec 
une Personne, qui donne à la vie 
un nouvel horizon et par là son 
orientation décisive… Si 
quelqu’un a accueilli cet amour 
qui lui redonne le sens de la vie, 
comment peut-il retenir le désir de 
le communiquer aux autres ?... 
Sortons, sortons pour offrir à tous 
la vie de Jésus-Christ. »  
(Pape François, La joie de l’Evangile, 7-8.49) 
 

« Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples… » (Mt 28,19) 

pour noter mes réactions… 
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P30 Redéployer l’attention de l’Église aux questions de notre société.  
- Créer une commission au sein du service Société et Cultures pour 
promouvoir la réception de Laudato si, en dialogue avec les hommes et 
les femmes de bonne volonté soucieux de l’avenir de « la Maison 
commune », et pour en favoriser les mises en œuvre dans le diocèse. 

- Créer dans le diocèse des lieux identifiés, espaces de dialogue avec 
toutes les personnes de bonne volonté sur les questions de société et 
d’annonce de la foi. Ces lieux pourront être animés en partenariat entre 
paroisses et mouvements avec le service Société et Cultures. 

- Aider chaque baptisé à témoigner et à prendre sa place dans les débats 
de société ; soutenir les chrétiens engagés (élus, syndicalistes, 
associatifs…) 

 
 

P31 Pour permettre aux « disciples-missionnaires » d’être témoins dans la 
société et pour qu’ils se familiarisent avec la doctrine sociale de l’Église, 
faire connaître et développer les formations sur ce sujet.  
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Axe 2 

La Famille 
 

Dans son exhortation apostolique La joie de l’amour (Amoris Laetitia), le pape 
François livre les convictions de l’Église sur la famille :  
« Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les 
principaux acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant le témoignage 
joyeux des époux et des familles, Églises domestiques. » (AL 200) 
« L’Église voudrait se rapprocher des familles avec une humble compréhension, et 
son désir est d’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles 
découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur 
leur route. » (AL 200) 
« Cela exige de toute l’Église une conversion missionnaire […] : il est nécessaire 
de ne pas s’en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes 
réels des gens. La pastorale familiale doit faire connaître par l’expérience que 
l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la 
personne humaine. »(AL201) 
Dans le droit fil de cette exhortation, Mgr Delmas a voulu inscrire la famille parmi les 
objectifs de la démarche synodale de notre diocèse : « Le pape nous encourage à 
accompagner les familles dans les défis auxquels elles sont confrontées et à discerner 
les justes attitudes pastorales » (Lettre pastorale Tous disciples missionnaires).  
Six pistes de réflexions ont été soumises aux fidèles du diocèse. Ceux qui le 
désiraient ont pu se réunir et formuler des propositions pour la pastorale familiale. 
Elles ont été synthétisées et amendées lors de concertations vécues en sept lieux du 
diocèse en novembre 2017. Ce qui a permis de dégager 17 orientations selon trois 
niveaux : paroissial, inter paroissial et diocésain. 
 

1- Au niveau paroissial 
 

Les familles participant régulièrement aux assemblées dominicales sont peut-être plus 
rares, mais elles sont encore nombreuses à demander les sacrements, la catéchèse, la 
participation à un mouvement éducatif. Près de la moitié d’entre elles fréquentent les 
écoles catholiques du diocèse. Les paroisses, les communautés éducatives et les 
mouvements demeurent donc en contact avec beaucoup de familles. Ils peuvent 
ensemble les aider à vivre leur vocation et soutenir toutes les familles dans leur 
diversité. Il semble nécessaire que ces divers acteurs pastoraux se concertent pour 
relever ces défis missionnaires 

 

Projets missionnaires 
 

P32 Pour impulser, dynamiser et coordonner la pastorale familiale, constituer 
une commission Familles dans chaque paroisse.6 Ses missions peuvent 
être de contribuer à :  
- organiser un évènement annuel pour les familles (ex : conférence, rallye), 
- participer à l’organisation des messes des familles,  
- appeler les couples à participer à une vie d’équipe (ex : Tandem), à se 
former (ex : KTA),  

- inciter les parents à inscrire leurs enfants en catéchèse, dans un 
mouvement éducatif, etc. 

La composition type de cette commission Familles peut être : un 
animateur de préparation au mariage, un animateur de préparation au 
baptême des enfants, un catéchiste, un animateur de KTA, un membre de 
la communauté éducative d’une école catholique, un responsable de 
mouvement, une personne sensible aux familles en difficulté...  
Cette commission se réunit au moins trois fois par an pour échanger sur 
les réalités des familles et pour émettre des propositions pastorales. Elle 
rend compte de sa mission à l’équipe d’animation paroissiale. 

                                                           
6
 Ou à deux ou trois paroisses voisines selon les possibilités.   

 

 « C’est la paroisse qui offre la contribution 
principale à la pastorale familiale. Elle est 
une famille de familles, où les apports de 
petites communautés, associations et 
mouvements ecclésiaux s’harmonisent. » 
(Pape François, La joie de l’Amour, 202) 

« La joie de l’amour vécue 
dans les familles est aussi 
la joie de l’Eglise. » 
(Pape François, 
La joie de l'Amour, 1) 

pour noter mes réactions… 
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P33 Favoriser l’accueil et l’insertion des familles dans les paroisses : 
- en proposant des animations qui prennent en compte les rythmes 
familiaux, et avec un langage approprié (dimanche des familles, temps 
conviviaux, randonnées, pèlerinages),  

- avec une attention particulière pour les familles monoparentales, les 
familles touchées par le chômage, la pauvreté, l’éloignement 
géographique, la migration, l’isolement, les addictions, les maladies 
physiques ou psychiques, le handicap, le veuvage précoce. 

 
 

P34 Faire découvrir aux familles chrétiennes qu’elles sont une « Église 
domestique », c’est à dire une cellule d’Église qui permet à chacun de 
grandir dans la vie, la foi et l’amour par la prière, l’échange, les 
engagements. 

 A cet effet, proposer une catéchèse spécifique pour les parents et les 
enfants, à l’occasion des messes des familles, par exemple. 

 
 

P35 Intégrer des modules d’initiation à la foi chrétienne pour les parents lors 
de la préparation aux sacrements (mariage, baptême et première 
communion des enfants, confirmation), style Parcours Alpha, KTA, 
Initialis… 

 
 

P36 Intégrer une ou deux rencontres dans les parcours de préparation au 
mariage, après la célébration du sacrement, pour prendre soin de 
l'amour conjugal, pour évoquer l’éducation des enfants et pour inviter à 
poursuivre dans une équipe de couples. 

 
 

P37 Inviter les couples à fêter les anniversaires de mariage (5, 10, 15...50 
ans) dans chaque paroisse, lors d'une messe dominicale une fois par an, 
avec le rituel de bénédiction prévu à cet effet7. A cette occasion, redire la 
vocation des couples à rayonner de l'amour de Dieu et à être des foyers 
accueillants, ouvrant leur porte à ceux qui souffrent de solitude. 
Rappeler que tous les couples ont besoin du soutien de Dieu et de la 
communauté paroissiale et que, réciproquement, les familles vitalisent la 
paroisse. 8 

  A encourager : offrir à cette occasion le Hors série n°51 édité par 
Magnificat sur le Chapitre 4 de "La joie de l'amour" du Pape François. 

 
 

P38 Donner la parole aux mouvements familiaux et autres mouvements ayant 
la préoccupation de la famille lors de rencontres paroissiales. Faire 
expérimenter une proposition de mouvement familial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Rituel romain de la célébration du mariage, annexe VII.  

8  
Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle est « symbole, témoignage, participation de la 

maternité de l’Église » (AL324) 
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P39 Renforcer le lien entre la paroisse et les établissements de 
l’Enseignement catholique diocésain pour leur mission commune 
d’accueil, d’éducation et d’évangélisation des familles dans leur 
diversité.9 Pour cela, instituer : 
- une rencontre régulière entre acteurs paroissiaux et membres de la 
communauté éducative pour échanger des informations, programmer 
des activités communes, s’inviter réciproquement à un conseil 
d’établissement, une réunion de l’EAP, du conseil pastoral ou de la 
commission familles, 

- l’invitation réciproque aux célébrations de la paroisse (messe de 
rentrée, messe des familles, célébration de Noël) et aux célébrations et 
temps forts de l’école, 

- la visite régulière très souhaitée d’un prêtre à l’école, 
- l’envoi, par l’évêque, de laïcs en mission ecclésiale (LEME) pour 
participer activement à la proposition et à l’animation de l’éveil à la foi 
et de la catéchèse dans l’école (ou collège), avec le souci d’impliquer 
parents et enseignants, 

- l’accompagnement conjoint des situations plus difficiles : catéchèse 
spécialisée des enfants handicapés, écoute et soutien des familles 
fragilisées ou traversant une épreuve. 

 
 

P40 Organiser, une ou deux fois par, an par la commission Familles avec les 
associations de parents d’élèves et les mouvements au niveau d’une ou 
plusieurs paroisses :  

- des conférences à thèmes concernant les différentes étapes et aspects 
de la vie du couple et de la famille,  

- des rencontres conviviales parents-enfants avec apports et échanges 
sur des thèmes éducatifs. 

 
 

P41 Inciter les couples âgés à écrire le récit de leur vie pour en faire mémoire 
et pour témoigner auprès des générations suivantes. 

  Pour les couples âgés dont l’un est malade ou handicapé, proposer un 
soutien matériel, amical et spirituel au conjoint valide. Proposer 
également un soutien fraternel pour les personnes veuves. 

  Ces actions peuvent être promues par les fraternités paroissiales, les 
équipes santé-solidarités et/ou les mouvements. 

                                                           
9
 Cf. la Charte de l’enseignement Catholique et les Orientations diocésaines de la catéchèse 



 

 
18

 

2- Au niveau inter paroissial 
 

Les paroisses peuvent assurer une grande part de la pastorale familiale dans la 
proximité et le quotidien. Cependant, des questions plus complexes de la vie conjugale 
ou de l’éducation méritent de faire appel à des personnes reconnues pour leurs 
compétences professionnelles ou pastorales particulières. Pour maintenir une certaine 
proximité, tout en préservant une juste distance pour la liberté des démarches, il est 
souhaité la mise en place d’une équipe au niveau de plusieurs paroisses, ou d’un 
doyenné, ou de plusieurs doyennés, selon les circonstances. 

 

 
 

Projets missionnaires 
 

P42 Constituer une équipe Ressource Couples. Ses missions peuvent être :  
- soutenir les couples dans les différentes étapes de leur vie conjugale et 
leur responsabilité parentale, 

- orienter les couples vivant une épreuve vers les propositions des 
mouvements, des communautés, des associations ou vers des 
professionnels. Leur proposer de rencontrer d’autres couples vivant ou 
ayant vécu la même épreuve, 

- accueillir les personnes souhaitant un échange à propos d’une crise 
conjugale. 

Les membres de cette équipe sont appelés par les curés, en concertation 
avec les EAP et les commissions Familles. Ces membres (3 ou 4 
personnes) peuvent être : 
- des professionnels, en exercice ou jeunes retraités : conseiller conjugal, 
médiateur, médecin, assistant social, psychologue…  

- des personnes reconnues pour leurs qualités d’écoute et 
d’accompagnement, ou ayant suivi une formation à la relation d’aide… 

 
 

3- Au niveau diocésain 
 

P43 Confier au service Famille :  
 

� La promotion et/ou l’édition de : 
- clips vidéos pédagogiques et percutants sur le mariage catholique, son 
sens, sa préparation, sa beauté, ses bienfaits... diffusées sur les réseaux 
sociaux, lors de réunions de parents pour la catéchèse, la première 
communion, la profession de foi… 

- un livret de famille catholique à donner aux époux avant et/ou le jour 
de leur mariage, contenant les propositions des divers mouvements en 
matière de soutien des couples, 

- un support concernant les propositions du diocèse et des divers 
mouvements en matière de soutien des couples, des parents et des 
éducateurs, 

- un support sur les repères d’éducation, selon les âges de l’enfance et de 
l’adolescence à destination de tous les parents rejoints par les 
paroisses, établissements et mouvements. Le donner dans un « pack 
cadeau baptême » (avec un livret d’éveil à la foi) aux parents lors du 
baptême de leurs enfants. 

…/… 
 
 
 
 

 « Les premières années de mariage sont une 
période vitale et délicate durant laquelle les 
couples prennent davantage conscience des 
défis et de la signification du mariage. D’où 
l’exigence d’un accompagnement pastoral 
qui se poursuive après la célébration du 
sacrement… » 
(Pape François, La joie de l’Amour, 223) 

pour noter mes réactions… 
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� L’organisation de formations :  
- au témoignage, afin que des personnes ou des couples puissent 
témoigner du mariage, dans les établissements scolaires, en paroisse, 
en aumônerie, en mouvement, dans les médias,  

- à la communication auprès d’un large public sur la vocation et la 
mission de la famille  (par exemple lors des sépultures, mariages, 
baptêmes, communions, médias), 

- "Repères pour construire un couple" : un parcours de 20 heures pour 
les étudiants et jeunes professionnels, proposé dans les établissements 
supérieurs, les aumôneries d’étudiants, les foyers de jeunes travailleurs, 

- à l’accompagnement des couples ou des personnes, pour les membres 
des équipes Ressource Couples, les catéchistes, les animateurs de 
préparation baptême, les LEME, des responsables de mouvements 
(programme : formation à l’écoute, à l’accompagnement, à la 
pastorale du couple),  

- à la connaissance des institutions concernées par la famille : UDAF, 
médiation familiale, conseil conjugal et familial, droit du mariage et de 
la famille, conseil juridique… La formation sera accompagnée d’un 
guide précisant les coordonnées des relais locaux de ces instances. 

 
 

P44 Mettre en place par la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique, un parcours d'éducation affective, relationnelle et sexuelle 
(EARS), impliquant les parents, avec le concours des services Foi, 
Famille et Jeunes. 

 
 

P45 Organiser, par les Pèlerinages diocésains, un pèlerinage pour les couples 
arrivant à la retraite dans un lieu spirituel en lien avec la famille 
(Béhuard, Ile Bouchard par ex.), tous les deux ans. 

 
 

P46 Désigner, par l’évêque, des personnes ressources pour aider les curés dans 
le discernement des situations pastorales et sacramentelles des chrétiens 
divorcés vivant en couple, dans l’esprit de l’exhortation Amoris Laetitia. 
Un document pourra être édité rappelant le sens de la bénédiction des 
personnes ne pouvant accéder aux sacrements, et la procédure de 
reconnaissance en nullité du sacrement de mariage. 

 
 

P47 Confier à quelques lieux d’accueil dans le diocèse (maisons religieuses, 
maisons diocésaines, maison des familles) la mission d’accueillir des 
personnes ou familles en difficulté suite à une séparation, un veuvage. 

 
 

P48 Confier aux services diocésains Famille et Société et Cultures, 
l’organisation de rencontres avec les élus locaux et/ou les agents d’état 
civil pour échanger sur l’accompagnement des familles et la préparation 
au mariage civil. 
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Axe 3 

La formation 
de disciples-missionnaires. 
 
« La proposition de la foi n’est possible que si des témoins se lèvent et parlent… Pour 
grandir comme disciples-missionnaires, il est capital d’envisager une formation 
catéchétique tout au long de la vie. Je vous ai parlé de la nécessité d’aller au cœur de la 
foi, de vous unir plus fortement au Christ et à son Église… Dans les mois qui viennent, je 
souhaite qu’une dynamique de formation continue s’élabore pour vous tous. » 

Mgr Delmas, lettre pastorale « Tous disciples-missionnaires » 
 

Deux commissions diocésaines ont travaillé cette question :  
� L’une sur les différents aspects possibles d’une formation de chaque fidèle pour 

être disciple-missionnaire et d’une formation des communautés chrétiennes 
elles-mêmes pour se constituer en communautés de disciples-missionnaires. 

� L’autre sur l’importance de soutenir et d’entretenir la vie spirituelle nécessaire à 
tout baptisé pour qu’il soit disciple-missionnaire. 

 

Il apparaît au terme de cette année de démarche synodale et en conclusion du travail des 
ces deux commissions, que le premier aspect a été largement abordé au cours de la 
réflexion préparatoire des deux premiers axes, avec de nombreuses propositions : 

P01  Un dispositif de catéchèse global et cohérent qui forme des catéchistes. 
P02 Une semaine annuelle de mission avec une formation catéchétique pour tous. 
P03 La lecture, la connaissance, le partage de la Parole de Dieu avec des 

formations bibliques et spirituelles. 
P05 L’approfondissement du sens du dimanche en s’appuyant sur des textes 

fondateurs. 
P09 Une équipe service du frère qui propose des formations pour les acteurs 

de la pastorale de la santé et de la solidarité. 
P10 Des temps de formation pour les bénévoles en institutions de santé et à la 

maison d’arrêt. 
P11 La valorisation des compétences acquises par les jeunes. 
P13 Une pastorale des jeunes tout entière vocationnelle avec une formation 

initiale pour les accompagnateurs de jeunes. 
P16 L’appel de fidèles laïcs à suivre une formation théologique et pastorale. 
P17 La proposition d’une fiche-repères sur ce que signifie être disciple-

missionnaire pour une possibilité de relecture. 
P19 Des mutualisations de formations en doyenné. 
P20 L’encouragement pour les prêtres à consacrer du temps pour leur 

formation continue. 
P24 L’encouragement pour les diacres à consacrer du temps pour leur 

formation continue. 
P25 Le soutien aux Laïcs En Mission Ecclésiale par une formation initiale. 
P27 L’institution d’une formation des accueillants en paroisse. 
P28 La connaissance ou la réalisation de vidéos et émissions qui expliquent ce 

qu’est la foi… 
P31 La connaissance et le développement de formations sur la doctrine 

sociale de l’Église. 
P32 L’impulsion d’une commission Famille pour appeler des couples à se 

former. 
P34 La proposition d’une catéchèse destinée aux familles pour leur faire 

découvrir qu’elles sont « Église domestique ». 
P35 L’intégration de modules d’initiation à la foi chrétienne pour les parents. 
P43 L’organisation par le service Famille de formations… 

 

Le second aspect a également été repris comme une proposition : 
P07 Créer un pôle « vie spirituelle » pour soutenir la vie spirituelle et pour 

promouvoir l’accompagnement spirituel personnel. 
 

L’ensemble des propositions de l’axe 3 ne font donc pas l’objet d’une réflexion à 
part, puisqu’elles s’intègrent dans les propositions des axes 1 (Communautés) et 2 
(Famille). 

« La conscience de l’identité et de 
la mission du laïc dans l’Église 
s’est accrue… La formation des 
laïcs et l’évangélisation des 
catégories professionnelles et 
intellectuelles représentent un défi 
pastoral important. » 

(Pape François, La joie de l’Evangile, 102) 
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Quelques chiffres 
 

Le département du Maine-et-Loire 
Evolutions et perspectives communiquées par le président du conseil départemental à la session des prêtres de Pontmain. 
 

Population 2014 805 888 habitants. 2017 810 000 habitants. 
 

La périphérie d'Angers (axe Angers/Laval, Angers/Le Mans, Angers/Poitiers) gagne en population. 
Cholet-ville perd un peu mais l’agglomération reste positive. 
Saumur et agglomération perdent (une zone en difficulté : le croissant Montreuil-Bellay / Le Genneteil). 

 

Une population qui reste jeune mais la part des plus de 60 ans progresse : 
60/74 ans 12,9% en 2009  =>  14,5% en 2014 
75 ans et plus 8,9%   en 2009  =>  9,5%   en 2014 
 

Le nombre des ménages d’une personne progresse : 2009 106 273  32%  
  2014 118 033 34% 
 

Familles mono parentales : 2009 21 650 
  2014 23 650  
 

Statut conjugal des personnes de plus de 15 ans en 2014 :  48% marié(e)   52% non marié(e) 
 

PACS  2007 1 099  Mariages civils : 2008 3 334 Mariages catholiques 2007 1 540 
  2015 2 332  2016 2 983 (2271 première union)   2016 0 969 

 

Les communes nouvelles 
 

2014 357 communes 
2017 184 communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuf Grandes intercommunalités (EPCI) 
 

ANGERS LOIRE METROPOLE 274 708 
MAUGES COMMUNAUTE 119 900 
CHOLET AGGLO 102 908 
SAUMUR VAL DE LOIRE 100 424 
LOIRE LAYON AUBANCE  55 843 
ANJOU BLEU COMMUNAUTE  35 834 
VALLEES DU HAUT ANJOU  35 488 
BAUGEOIS VALLEE 35 326 
ANJOU LOIR ET SARTHE  27 420 

 

Avec des questions : 
• Quels nouveaux services ? 
• Quelles économies d’échelle ? 
• Quelle proximité pour les habitants ? 
• Quid du sentiment d’appartenance ? 
• Bénévolat ou fonction publique ? 
• Elections de 2020 ? 

 

Etablissements publics de Coopération intercommunale (EPCI) 
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Le conseil départemental 
• Une assemblée de 42 élu(e)s sur 21cantons (élection en 2015 en binôme paritaire sur de nouveaux cantons). 
• Une assemblée dotée de compétences exclusives : le social, les routes, les collèges, les archives… Et de compétences 

partagées : la culture, le sport, l’environnement, le tourisme… 
• Une assemblée dont le budget repose principalement sur la taxe sur le foncier bâti, les droits de mutation, et diverses 

dotations de l’Etat. 
 

Le budget du conseil départemental  718M€ en 2017, dont : 
• 398 m€ POUR LES DEPENSES SOCIALES : 

o 190 m€ pour l’autonomie. 
o 104 m€ pour l’enfance. 
o 104 m€ pour l’insertion. 

• 100 m€ POUR LES RH (2800salariés dont 570 assistants familiaux). 
• 24 m€ POUR LE SDIS (les pompiers). 
• 22 m€ POUR LES COLLEGES (dotations de fonctionnement, actions éducatives, informatique…). 
• 14 m€ POUR L’ENTRETIEN COURANT DES ROUTES (4860 KM). 
• 70 m€ POUR L’INVESTISSEMENT(routes, collèges, très haut débit…). 

 

Bénéficiaires sociaux 
• 13 786  bénéficiaires de l'APA dont 5000 à domicile (ADMR…). 
• 3 493    bénéficiaires de la PCH (prestation compensatoire). 
• 14 395  bénéficiaires du RSA (foyers). 
• 4 174    mesures ASE dont 2000 enfants placés. 
• 10 720  places en EHPAD. 

 

Projets et défis du conseil départemental 
• Maitriser les dépenses sociales en maintenant la qualité des services aux habitants notamment pour les personnes âgées et 

handicapées. 
• Accélérer la rénovation des collèges et redéfinir la sectorisation. 
• Déployer en 5 ans le très haut débit sur tout le territoire. 
• Poursuivre l’amélioration du réseau routier. 
• Développer une politique culturelle génératrice de lien social. 
• Inventer une organisation optimale avec toutes les autres collectivités pour améliorer les services aux habitants au moindre 

coût et sans redondance. 
• Valoriser au niveau national la marque Anjou. 
• Faire reconnaitre notre département comme un territoire dynamique, en particulier en matière agricole et industrielle. 
• Eviter le repli sur soi au niveau de chacun des neuf EPCI. 
• Créer un sentiment d’appartenance (cf. l’exemple vendéen). 
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L’Église en Anjou 
 

Les communautés 

� 62 paroisses 
� 12 doyennés 
� 74 mouvements et associations de fidèles 
� 23 communautés Religieuses 

11 communautés religieuses d’hommes. 

22 communautés religieuses de femmes. 

Des instituts séculiers, vierges consacrées, ermites, veuves consacrées. 
� 306 établissements catholiques d’enseignement 

236 écoles - 42 collèges - 28 lycées - Une Université Catholique de l’Ouest. 
 

8 services diocésains 

� Service Foi : catéchèse, catéchuménat, liturgie et sacrements, aumônerie des forains et des artisans de la fête, Mission 
universelle (Coopération Missionnaire), œcuménisme, pastorale des migrants, pastorale nouvelles croyances et dérives 
sectaires, pèlerinages diocésains, relation avec le judaïsme, relation avec les musulmans. 

� Service Formation Permanente : formation des baptisés, formation aux compétences pastorales. 
� Service Santé et Solidarités : aumôneries en établissements de santé, équipes Santé et Solidarités en paroisse, aumônerie 

de la maison d’arrêt d’Angers, aumônerie des gens du voyage, Fédération des institutions d’inspiration chrétienne santé-
social en Anjou (FICSA), pastorale des personnes handicapées (PPH). 

� Service Société et Cultures : pôle Église et Cultures (Foi et Cultures, Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs), 
pôle Église et société. 

� Service Jeunes : pôle pastorale 12-18 ans, pôle pastorale des étudiants, pôle pastorale des jeunes en vie professionnelle, 
pôle pastorale des vocations. 

� Service Famille : pôle pastorale du mariage, pôle pastorale des couples et des familles. 
� Service Ministres Ordonnées et Laïcs En Mission Ecclésiale (SMOLEME) : pôle prêtres, pôle diacres, pôle LEME. 

� Communication diocésaine : audiovisuel, RCF Anjou, revue « L’Église d’Anjou » et journaux missionnaires, site Internet 
diocésain. 

 

8 aumôneries 

� Aumôneries des établissements de santé  
� Aumôneries militaires  
� Aumônerie des Forains et Artisans de la fête  
� Aumônerie des gens du voyage  
� Aumônerie des Sourds et Malentendants  

� Aumônerie de la Maison d’Arrêt  

� Aumôneries des élèves catholiques de l’Enseignement public  
� Aumôneries de l’Enseignement supérieur 

 

Les agents pastoraux 
 

� 221 prêtres en Anjou 
201 prêtres incardinés, 12 prêtres séculiers non incardinés, 8 prêtres religieux 

30/50 ans : 24 50/65 ans : 27 65/75 ans : 27 Plus de 75 ans : 143 

3 séminaristes 
 

� 49 diacres 
30/50 ans : 6 50/65 ans : 15 65/75 ans : 19 Plus de 75 ans : 9 

 

� 82 Laïcs en mission ecclésiales (LEME) 

En paroisses, aumôneries, accompagnements des mouvements, services diocésains. 
 

Les statistiques Baptêmes Mariages Sépultures 

2007 6 334 baptêmes 1 540 mariages 4 881 sépultures 

2016 4 403 baptêmes 0 969 mariages 5 152 sépultures 
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Prière de la démarche synodale 
 

Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur,  
tu nous donnes ta vie. 

Par le baptême, tu nous incorpores au Christ 
pour que nous vivions de Lui. 

Tu nous nourris de l’offrande de Sa vie, dans l’eucharistie, 
Et nous devenons - en Lui – sacrements de ton amour 

pour l’humanité entière. 
 

Tu sais ce dont nos communautés chrétiennes 
ont besoin dans leurs diversités. 

Et tu nous donnes ton Esprit Saint 
pour inventer et discerner 

les chemins nouveaux que tu nous inspires. 
 

Éclaire nos choix et nos décisions 
pour que notre Église d’Anjou soit porteuse de ton Évangile 

vers toutes les périphéries de notre société. 
 

Développe en chacun des baptisés 
le désir de devenir disciples-missionnaires 
et de discerner sa vocation particulière 

pour le service de ton Église dans ce monde. 
 

Par l’intercession de Notre-Dame l’Angevine 
et de tous les saints de l’Anjou, 

Ecoute, Seigneur, la prière que nous t’adressons humblement 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

 
Amen 

 


