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(d’après des notes prises lors de son intervention)

* Notre PRTL, comme toute autre pastorale, est essentiellement missionnaire, évangélisatrice :
il faut la rendre visible : sans prosélytisme, dans le respect des autres, il faut transmettre le désir
de faire découvrir le Christ déjà à l’œuvre en chacun.
* Nous sommes en phase avec le souci de percevoir les attentes, les besoins. Nos propositions
nouvelles ou qui s’inscriront dans ce qui se fait déjà, ne doivent pas être seulement des
prestations de service. Il faut cultiver notre originalité, dans une autre logique : rejoindre les
attentes les plus profondes.
Attention aussi aux excès (sports extrêmes…)… : ne pas se tromper d’objectif dans la recherche du
bonheur, d’un accomplissement…
* Il faut une visibilité, être repérable :
- nos églises et chapelles : ouvertes … Une église fermée signifie « interdiction de rentrer », « il n’y
a plus de chrétiens », « s’il en reste quelques uns, eux seuls ont le droit d’accéder à l’église »…
Les rouvrir si besoin, mais sans « caissière » derrière une table : il est référable de s’occuper ; les
lumignons sont un acte posé qui dit quelque chose sur sa propre vie.
Revoir les relations avec les communes : l’affectation dit l’identité.
- Evénements et fêtes : quel message de foi donnons-nous ?
Il faut soigner le message qu’on donne, faire percevoir la spécificité apportée par la paroisse, être
présents aux événements laïcs et le faire savoir…
- Communication-Information : être présents dans les ‘guides’, dire notre point de vue, dialoguer
avec les auteurs…
* Notre pastorale : c’est servir la relation, à partir de la relation.
Ne nous appuyons pas uniquement sur nos communautés, mais associons les autres, par des
partenariats (communes, Offices du Tourisme).
Préparons les célébrations avec nos vacanciers partout en France, par Internet…
Pourquoi pas réfléchir à une pastorale « pour 4 mois » ? (une saison).
* Ces réflexions pourraient être reprises dans un CDP (avril 2014), car elles concernent tout le
monde, pas seulement ceux qui en ont le souci aujourd’hui : notre terrain pastoral doit en être
marqué…

