
Chantiers proposés Propositions concrètes
Nb de 
votes

Nb de 
contributeurs

Comment vivre la foi dans les familles Proposer des outils concrets et des formations aux parents
Suivre  les familles qui demandent un sacrement 18 9

Relancer les fraternités locales missionnaires Relancer les fraternités missionnaires et repenser la proposition (objectifs, 
lien paroissial) 17 9

Accompagner les familles qui demandent un 
sacrement

Pour annoncer le Christ aux familles qui demandent un sacrement : 
développer l'accueil, réfléchir à une pastorale adaptée, créer une formation 
sur ces enjeux

14 5

Formation à l'accueil en paroisse Formation à l'accueil et à l'écoute des bénévoles et salariés en paroisse
Créer une équipe d'accueil itinérante 13 2

Formation liturgique Développer des formations à  la liturgie et des messes expliquées, pour 
des célébrations recueillies, vivantes et fraternelles 12 6

"Aller vers"
Ecouter les personnes et repérer leurs besoins
Développer une formation à l’écoute (se rendre disponible, écouter, se 
laisser interpeller)

12 11

Former les chrétiens à la posture du dialogue Développer une formation au dialogue (mieux se comprendre, mieux vivre 
le dialogue dans le monde tel qu’il est) 11 4

Formation au témoignage direct Développer des temps de formation pour permettre à chacun de rendre 
compte de sa foi 10 2

Développer l'intergénérationnel Développer des rencontres et des projets communs pour créer du lien 
entre générations 9 9

Prière pour les vocations
Valoriser et développer les prières pour les vocations (prière universelle, 
pélerinages)
Visibilité des communautés religieuses

9 4

Former à la Parole de Dieu Permettre une rencontre avec Jésus des jeunes adultes par des temps de 
formation et d'échange sur la Parole de Dieu 8 3

Accompagner par la prière les perosonnes en 
souffrance

Soirées de prières
Espaces et temps de prières spécifiques 8 5

Passer du dimanche pour tous au dimanche avec tous Accueillir et rejoindre les jeunes familels par des RV paroissiaux 
(intergénérationnel et par génération) 6 6

Redéfinir le rôle du curé et des laîcs dans la paroisse Faire des médiations, accompagner les prêtres sur les points difficiles
Appeler et former des responsables de Cté 5 7

Apprendre à discerner Accompagner les communautés paroissiales dans les renoncements 5 4

Ouvrir la maison diocèsaine sur le quartier
Accueillir des projets à la maison diocésaine  (parcours alpha, Secours 
catholique, Noël autrement)
Décloisonner (ouverture des jardins et de la cantine)

5 5

Journée diocésaine sur la conversion pastorale Créer un temps fort annuel diocésain, fraternel et festif, qui stimule la 
mission 4 2

Repenser la taille des communautés paroissiales Au-delà des structures, faire vivre les petits groupes, temps forts 
communautaires 4 4

Prendre part à la vie de la cité Envoyer des personnes compétentes porter la voix de l'Eglise dans les 
mouvements et groupes sociaux 4 8

Temps forts Jeunes par Alliances et par zones Créer des évènements pour les jeunes en alliances (messes, veillées, 
pélerinages) pour créer du lien et "faire Eglise" 3 6

Repertoire de parcours, programme de vidéos pour 
les Fraternités

Créer une banque d'enseignements en vidéo pour les Fraternités 
missionnaires 3 5

Rendre visible le bénévolat Faire évoluer les pratiques pour recruter davantage de bénévoles : 
communication, missions plus ponctuelles, parcours d'intégration 3 4

Place de l'homme dans l'Eglise Permettre que les hommes trouvent davantage leur place: temps spirituels 
spécifiques, services, association à la réflexion pastorale 2 2

Réflexion globale sur notre territoire Réaliser une étude sociologique sur les bassins de vie
S'implanter dans de nouveaux bassins de vie 2 2

Paroisses plus communicantes Renforcer la communion en rendant visibles les communautés (visuels à 
l'entrée des Eglises, annuaire, whatsapp) et les instances de décision 1 3

Développer la formation au management Former et accompagner les prêtres au management 1 2

Déchiffrer le jargon Pour être plus audible et compréhensible, développer des supports 
explicatifs : dictionnaire, guide de la messe dans les églises, etc. 0 3

Accouchement pastoral Développer des propositions en paroisse pour accueillir les personnes en 
souffrance (groupe de parole, prière des frères, etc.) 0 2

Grand-Conseil - juin 2022 - synthèse des propositions d'ateliers


