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Dynamiser les liens enfre poroisses ef mouvemenf§

« line audace nouvelle pour Qnnoncer la Psrole »

tr J'invile toufes les poroisses ô s'interroger: oÙ, quond, comment, ovec qui,

les initiofives missionnoires sonf-e//es disculées, débaftues, défînies,
relevées ?

Commenl les mouvemenfs, communoulés re/igieuses, communoufés
nouve/les sonf-ils ossocîés ? » {Leftre posforole 2014, poge 29)

Proposées por le Conseil Diocésoin de lo Postorole, voici quelques pistes

d'oction pour une meilleure colloborotion entre poroisses et mouvements.
L'expérience montre que cette colloborotion, si nécessoire à lo mission,

opporfe un enrichissemeni réciproque dons lo complémentorité,
I' ouverture, I' esprii de communion.

I . MIEUX SE CONNAITRE

En réunion EAP, effectuer un vroi tour de toble : sommes-nous oussi

engogés dons un mouvement, ou une ossociotion confessionnelle ou
non ?

Prendre ou moins une fois por on un temps d'écoute et de portoge
d'expériences ;connoître le chorisme de chocun.

Présenter les mouvemenis présents ou représentés sur le territoire
poroissiol sur des ponneoux muroux et lors des journées de rentrée ;

Signoler dons le bulletin poroissiol les octivités des mouvements et
reloyer leurs invitotions ù des rencontres pouvont concerner oussi les

poroissiens, efc.

« Le groupe de prière se réunit, faut-il l'annoncer ? » - Oui, tout doit être annoncé : par souci de transparence,

richesse, dlversité, accueil I

2. COLLABORER ENSEMBLE

Associer les mouvements Ô lo dynomique postorole de lo poroisse,

notomment concernont les publics enfonts, jeunes , couples,
personnes frogiles, recommençonts, etc.

Les mouvements peuvent prendre le relois de lo poroisse, por
exemple oprès certoins socrements {boptême, confirmotion,
morioge... )
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Que les mouvements propo:ent leurs services à lo poroisse, seion leurs
chcrismes, por exemple pour réunîr les couples rnoriés dons l'cnnée,
o,J pCIur onimer" un temps de méCilttion et de lou,:nge pour les

collégiens pendcnt lo messe dominicole.

^""1cier les rnouvemenis à io préporotion des temps forts poroissioux.11).)L

leur confier une portie de l'oninnction.

Aujoilnd'hui, c'est bien la relation interpersonnelle qui prévaut, qr.ri initie les liens entre mouvement et

paroisse. ll s'agit nraintenant de la dépasser pour « institutionnaliser » ce lien, pour le rendre acteur de

changement, irr'lpliquant le mouvement et la paroisse et non plus seulement le laïc et son curé.

En étant paraisse ou prêtre, il est possible de faire un pâs pour accueillir les associations de fidèles, poLlr

les intégrer au projet pastoral, pour créer des complémentârités avec les groupes paroissiaux extstants,

§n étant Associotian de Fidèles ou mouvement,il est possible de faire deux pas :

- Au service de la communauté paroissiale
- vers les autres associations de fidèles présentes sur la paroisse

3. SORTIR ENSEMBLE

Prévoir ensemble les missions d'évongélisotion dons les quortiers ;

Orgoniser les débots de société, les formotions ou diologue en lien
ovec I'expertise des mouvements;
Hormonisêr les initiotives du pôle-solidorité de lo poroisse ovec les

octions menées por les mouvements ; muiuoliser les moyens.

6 points-clés :

1i Cuitiver les relations perscnnelles et amicales entre acteurs paroisse et mou.rements

2l Briser la glace, se mettrâ autour d'une lable, se connaitre et se neconnaitre, en réciprocité
bienveiliante I

3l Fair"e un inrrentaire exhaustif des mouvements présents sur la paroisse

41S'inrriier"miitueliemeni et systémaiiquemeni ar-rx tertps flrts de la paroisse el des mtLt\ienlefits
5,/ !.lettre en pi*ce des out!is (surppnrts de communicatlon, fotrms, scirées festivEs, anintatian de

célébrations, ..,) en ccncÊrtâtion Vlou';emenls I Parcisse

6l Être p,ltieni et confianl,

Se dessineront olors des petites communoutés chrétiennes de proximité,
dynomiques et.ioyeuses. Pos de dilution d'identités, mois un potchwork coloré, qui
se tient, inventif pour l'évongélisotion.

12 000 personnes orrivent choque onnée dons notre déportement, nouveeux
hobitonts de nôs quortiêrs. Efforçons-nous de rêndre visible cette Église-

cômmunion, colorée, proche, occueillonte.


