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*Les sacrements construisent la communauté, édifient l’Eglise.
Chaque fois que quelqu’un frappe à la porte, avec toute sa richesse, porteur d’un désir que Dieu a
fait naître dans son cœur, il s’attend à être accueilli, écouté, entendu.
Quel que soit le sacrement proposé, des étapes liturgiques sont célébrées avec l’ensemble de la
communauté. Les Chrétiens se découvrent alors partie prenante de la catéchèse. Chaque
communauté aura à cœur de faire des propositions permettant l’intériorisation nécessaire pour vivre
du sacrement reçu. (C’est l’après-sacrement.)
*La catéchèse à toutes les étapes de la vie.
La catéchèse s’adresse à tous permettant à chacun de puiser nourriture pour sa foi et nos
communautés d’y trouver : ciment et communion, de redécouvrir Jésus Christ et son Evangile comme
une véritable nouveauté. Chaque paroisse a la responsabilité de faire une offre d’éducation de la foi,
dite « permanente » parce que celui qui croit, le disciple, marche à la suite du Christ. Chaque
paroisse organise la catéchèse de tous ses membres, préoccupation (activité) majeure, bâtie par le
Conseil pastoral, chaque année, en lien avec les services et mouvements. Au niveau du doyenné, des
propositions sous formes de modules (autour du Credo, du Notre Père…) permettent une première
approche pour répondre aux demandes particulières et de revisiter la foi chrétienne. Des temps sont
à bâtir pour inviter les participants à rejoindre ensuite la communauté dans ses autres propositions
(célébrations, groupe de prières…).La catéchèse ne peut s’envisager sans créer des espaces de
rencontre, de partage avec les familles ; c’est l’occasion pour les parents de découvrir ou de
redécouvrir leur relation au Christ et d’être éveillés à leur responsabilité d’éducateur dans la foi. Pas
de catéchèse des enfants possible en dehors de la communauté chrétienne.
Le défi est de donner aux familles le goût du partage, de la rencontre fraternelle et de la célébration
en communauté.
*Des temps forts communautaires le dimanche.
C’est un défi majeur de construire, faire grandir, une vie de communauté, de donner le goût du
rassemblement. Une organisation de la catéchèse dans le cadre du dimanche a l’avantage d’élargir le
rassemblement dominical en un moment de vie ecclésiale. Elle contribue alors à construire une
communauté vivante où la célébration eucharistique redevient le lieu vital des dimanches où se vit
une proposition fraternelle, conviviale, intergénérationnelle, ouverte à tous.
*Ouvrir à l’intériorité et à la prière.
Le besoin de ressourcement et de nourriture pour la vie spirituelle est fort dans notre société. Toute
proposition de rencontre pour ouvrir à l’intériorité et à la prière doit partir de la Parole de Dieu car
cette soif de spiritualité n’est pas réductible à une quête de soi.
Quelques propositions : un temps de prière avant toute rencontre, lecture et partage de la Parole de
Dieu ou relecture de ce qu’on vient de vivre, temps de prière en paroisse , porter la vie du monde

2
dans nos prières communautaires, échange autour de grands textes de la Tradition Chrétienne,
ouvrir des lieux de prières et accueillir, moments de silence, de recueillement, en catéchèse et en
liturgie.
Les Nouvelles paroisses pour un élan missionnaire- 8 Septembre 2010
*Aller vers..
Il s’agit pour chacun dans la responsabilité du terrain qui est la sienne, de rejoindre les personnes qui
nous entourent, nos contemporains, de se faire proche de l’humanité des personnes là où la vie nous
les fait rencontrer.
*Cheminer avec…
C’est ne pas oublier celles et ceux qu’on a rencontrés, c’est être attentif à ce qu’ils ou elles vivent,
c’est entretenir une relation amicale, dire qu’ils ou elles comptent pour nous.
*Annoncer
Il s’agit de ne pas hésiter à dire qui nous sommes, ni au nom de qui nous agissons car toute relation,
tout contact, toute situation nous interpelle en tant que Chrétiens ; dans cette logique missionnaire,
le PGDC nous invite à un chemin d’initiation pour les baptisés comme pour les non baptisés en osant
une première annonce.
Les sacrements de l’initiation chrétienne- 3 Octobre 2011
*Baptême, confirmation, eucharistie.
Nous voulons proposer ces trois sacrements de l’initiation chrétienne plus largement parce que nous
les croyons capables de changer la vie de ceux qui les reçoivent ainsi que de fortifier la vie de l’Eglise
qui les célèbre.
*Le sacrement comme signe de Dieu ; quelques réflexions.
Un sacrement est signe de Dieu. Jésus Christ est le signe par excellence .Les sacrements sont les
nouveaux signes de la présence de Jésus. On peut parler des sept sacrements comme sept
rencontres avec le Christ qui nous aime, dont trois ont une place particulière : les sacrements de
l’initiation chrétienne.
*Les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie.
Unité des trois sacrements : les trois sacrements de l’initiation chrétienne conduisent au même but,
incorporer l’homme au Corps du Christ par le don de l’Esprit.
Initiation chrétienne ; c’est Dieu qui a l’initiative. On devient membre du Corps du Christ par les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie qui nécessitent une réelle initiation
chrétienne par engagement volontaire. C’est le signe que la grâce nous vient de Dieu, que c’est lui
qui prend l’initiative à travers le geste et la parole de quelqu’un qui n’est qu’un serviteur. On est
donc fait chrétien par deux actes ponctuels, qui ne se répètent pas, et par un troisième qui nous
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introduit dans la durée et nous invite chaque dimanche à retrouver nos frères et sœurs à la table de
la Parole et de l’eucharistie.
*Deux nouvelles attitudes pastorales.
Oser proposer ces trois sacrements à tous. Osons de nouvelles attitudes, de nouvelles démarches en
proposant les sacrements de l’initiation chrétienne dans les communautés paroissiales, les
mouvements, les aumôneries, les établissements catholiques. Leur dire qu’un cheminement est
possible quel que soit l’âge.
Rendre visible les dimensions communautaires et l’unité des trois sacrements de l’initiation
chrétienne. Les itinéraires de ceux qui cheminent vers un sacrement ne peuvent se vivre sans l’appui
fraternel et le soutien dans la prière d’une communauté chrétienne favorisant l’expérience de la
découverte de l’Eglise riche de la diversité de ses membres. C’est en même temps le signe que la
catéchèse et la vie sacramentelle ne s’arrêtent pas à l’enfance.
*Mises en œuvre possibles.
Trois dimanches de l’initiation chrétienne pourraient ressembler, dans et autour de l’eucharistie
dominicale, les enfants, les jeunes, les adultes qui se préparent, dans le cadre de la paroisse, de
l’école ou d’un mouvement, au baptême, à la confirmation ou à l'eucharistie. Temps fort qui
deviendrait pour eux « étapes » sur leur itinéraire. Temps fort qui permettrait à la communauté
chrétienne de se laisser renouveler par ces nouveaux venus et qui pourrait ainsi les porter dans la
prière et cheminer avec eux.
*Autres propositions à disposition des paroisses.
Formation diocésaine et/ ou locale pour les animateurs qui préparent au baptême. Journée
diocésaine pour les ados demandant les sacrements. Une relecture sur l’eucharistie pour les
paroisses en doyenné.
La Diaconie diocésaine : vivre des relations différentes à la suite de Jésus- 27 Novembre 2013

*La démarche.
Depuis plusieurs années une réflexion a été menée dans les diocèses de Savoie autour de la place des
personnes que les épreuves de la vie ont fragilisées, qu’elles soient matérielles, financières,
psychologiques, relationnelles ou spirituelles. Plusieurs journées ont été organisées avec des
intervenants. Très vite le mot « Diaconie » a exprimé la prise de conscience de cette place trop
souvent laissée vide dans nos communautés par ces frères et sœurs. Cette démarche était dans la
logique du Synode de 2002 qui avait créé les relais-solidarité pour chaque paroisse.
« Savoie Fraternité 2012 », chemin d’espérance a suscité une vraie dynamique permettant de tisser
à nouveau des liens. Une réelle fraternité puisée aux sources de l’Evangile fut vécue à travers une
plus grande attention à l’autre. Les Diocèse de Savoie se sont alors trouvés très bien préparés au
grand rassemblement Diaconia 2013 : « Servons la Fraternité » qui leur a permis de créer une équipe
de veille de la diaconie diocésaine.
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*La mission de l’équipe de veille de la diaconie diocésaine.
L’équipe de veille de la diaconie diocésaine aidera les paroisses à mettre en place des relais
paroissiaux de solidarité quand il n’en existe pas encore, à les accompagner là où ils sont présents. Ils
auront tout particulièrement la mission d’insuffler un esprit de diaconie paroissiale en lien avec le
Conseil pastoral. Il s’agit, à travers ces engagements mais aussi la vie quotidienne, de « convertir »
toutes nos relations- proches et lointaines- à la lumière de l’Evangile. Dans ce sens pourra être
proposée une journée annuelle de rencontre des relais-solidarité, en présence des curés et des
membres des EAP ou une personne représentant la communauté paroissiale.
L’équipe de veille de la diaconie diocésaine dans la suite de « Savoie Fraternité 2012, chemin
d’Espérance » et de Diaconia 2013, aidera à vivre des expériences locales de diaconie et favorisera
l’échange entre les paroisses autour de ces expériences.
L’équipe de veille de la diaconie diocésaine pourra également collaborer avec bien d’autres groupes
et équipes.
Les rendez-vous diocésains de la solidarité auront pour mission de croiser les réflexions et
propositions des associations caritatives chrétiennes, la parole et l’expérience de personnes,
professionnelles et engagées dans le social et pas nécessairement issues de la communauté
chrétienne.
La miséricorde et la Tendresse de Dieu -11 Décembre 2013
C’est bien le besoin d’être aimé qui est la base de toute pastorale de la miséricorde, de la tendresse,
de la bonté de Dieu, celle que le pape François ne cesse de nous rappeler. C’est le thème de réflexion
durant cette année pastorale. Grâce à la miséricorde et au pardon, le lien cassé est restauré et il l’est
partout où il y a rupture dans la vie personnelle (l’estime de soi), comme dans la vie sociale ( au sein
de l’entreprise), autant dans la vie politique ( la question du pouvoir) que dans la vie familiale ( le lien
au conjoint et aux enfants), ou la vie ecclésiale… Qui a besoin (envie) d’être aimé ? On peut ajouter :
qui a besoin (envie) d’être pardonné ?

