
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives diocésaines 
 

La prière : 

Ø Créer une boîte à outils diocésaines pour mettre à disposition des propositions de temps de prière, des 
ressources régionales, nationales (KTO, RCF...) 

Ø Soutenir les projets de création / rénovation pour des lieux / espaces plus adaptés aux besoins actuels 
(aménagement d’espace au sein des église, réaménagement de chapelles, oratoires…) 

Ø Soutenir les initiations à différentes formes de prière, voire mettre en place une école de prière  

La fraternité : 

Ø Appuyer les communautés locales dans leurs projets de création / rénovation de lieux conviviaux : maisons 
paroissiales, café chrétien… 

Ø Favoriser, voire impulser (maison diocésaine ?) le déploiement d’espaces d’écoute, d’hospitalité, de groupe 
d’échanges et de partage 

La formation : 

Ø Soutenir l’organisation de formations « délocalisées » sur l’approfondissement des Ecritures, les 
fondamentaux de la foi (//Théofor), les parcours de foi (//alpha, zachée, un cœur qui discerne…) 

Ø Elaborer et mettre à disposition des outils « clé en mai »n pour donner le goût de la Parole de Dieu (livrets 
de carême, lecture continue des Evangiles…) 

Ø Former des personnes à l’animation de groupe de partage de la Parole 
Ø Former des personnes à l’accompagnement individuel (écoute, empathie) et à l’accompagnement spirituel 
Ø Proposer des retraites, pèlerinages pour favoriser le ressourcement des acteurs pastoraux  
Ø Organiser des rencontres (conférences/tables rondes) sur les thèmes de société 

Le service et l’évangélisation 

Ø Apporter un appui logistique pour une meilleure visibilité des lieux d’accueil et de rassemblement chrétiens 
Ø Soutenir les personnes engagées dans des missions de service et d’évangélisation (accompagnement et 

formation des services diocésains) 
Ø Favoriser, voire impulser une dynamique pour la relecture, le discernement et l’appel de nouvelles 

personnes au service de la mission (service et évangélisation) 
Ø Accompagner les membres des communautés locales à la transition numérique afin de faciliter 

l’accomplissement de la mission 

 


