
Synthèse des contributions 
des équipes locales

PHOTOGRAPHIE DES ÉQUIPES : 

• Nombre : 136 équipes (11 retours non comptabilisés)
• Equipes constituées sur nos 4 zones : Centre, Meurthe, Montagne et Plaine
• Des équipes de 6 à 7 personnes en moyenne 
• Répartition des groupes : 1/2 moins de 65 ans et 1/2 plus de 65 ans 
• Très peu présents : les 25/35 ans
• Une dizaine de groupe de lycéens-collégiens

PRÉSENTATION GLOBALE :

• Traitement des données recueillies : méthode et limites 
• Mise à disposition des données recueillies : espace numérique
• Rappel des retours attendus en termes de besoins et manques 
• Besoins identifiés pouvant être satisfaits à plus ou moins court terme, sur 
le plan local ou diocésain (contributions accessibles dans les boites à idées)
• Manques identifiés plus difficiles à dépasser impliquant souvent un 
consentement à la réalité ou/et une conversion personnelle et communautaire

www.assisesdiocesaines.catholique88.fr



LES GRANDS AXES IDENTIFIÉS 

LA COMMUNION FRATERNELLE
UN AXE TRANSVERSAL
 

LA PRIÈRE
• Ouvrir plus largement les portes de nos églises, accueillir plus 
chaleureusement dans nos liturgies dominicales : faire plus de place 
aux « nouveaux », aux jeunes, aux mouvements…
• Veiller à une dimension fraternelle plus visible et concrète dans 
nos liturgies dominicales : entrée/sortie de messe, geste de paix, 
intentions de prières plus personnalisées…

LA FRATERNITÉ
• Prendre soin des membres de la communauté qui traversent des 
difficultés 
• Organiser / réorganiser des temps gratuits, conviviaux, fraternels 
(apéritif, repas paroissial, brocante, kermesse…)

LA FORMATION
• Faciliter la constitution de groupes de partage de la Parole avec la 
mise à disposition de documents / outils clés en main 

LE SERVICE
• Apporter plus d’attention aux plus fragiles, à ceux qui rencontrent 
des difficultés, aux personnes isolées, aux migrants…

L’ÉVANGÉLISATION 
• Témoigner par la qualité de la présence à l’autre (écoute, 
bienveillance, accompagnement…)

LA CONVERSION PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE 
UN AXE CENTRAL

Inciter / initier à d’autres formes de prière : lectio divina, louange, 
oraison, contemplation…
Déployer plus localement des formations sur la Bible, l’histoire de 
l’Eglise, les fondamentaux de la foi chrétienne…
Développer les temps de ressourcements spirituels (haltes spi, 
retraites, pèlerinages locaux…)

LES RESSOURCES ET MOYENS
UN AXE RÉCURRENT

Aménager / créer des lieux adaptés pour la prière, pour l’hospitalité, 
l’écoute, la convivialité…
Améliorer nos réseaux d’information et de communication en 
interne et en externe (plus grande visibilité, plus large diffusion, 
création de chaines/réseaux locaux de solidarité…)
Consentir à notre réalité humaine : manques de prêtres, de bénévoles, 
de relais, manque de temps, de disponibilité intérieure, d’attention et 
de bienveillance, d’énergie et d’audace…


