
Quelques échos du travail de la première étape, 
de la Toussaint à Noël 2007

Plus de 350 réponses de groupes 
nous font estimer à plus de 3500 
le nombre des personnes qui ont 
travaillé la brochure « Regards ».

Les réponses expriment un large accord 
avec le constat de « Regards » qui dé-
veloppait notamment les fragilités de  
l’ Église diocésaine.

Les réponses ont aussi montré un fort 
besoin de s’exprimer, de participer à un 
débat en Église. Une prise de conscience 
s’opère qui amènera à se confronter à la 
réalité et à envisager des changements. 
Nous avons apprécié la qualité des  
réponses.

Nous avons retenu :

- Un fort attachement aux questions de 
transmission et d’éducation.

- Un souci urgent de rejoindre les jeunes, 
les jeunes parents.

- Une inquiétude sur l’évolution des  
familles.

- Un désir d’accueil de ceux qui sont loin 
de ceux qui cherchent...

- Des attentes multiples d’approfon-
dissement, de repères, de formation,  
d’accompagnement.

- Une Église qui s’intéresse à l’écono-
mie, à la culture, à l’environnement, à 
l’éthique.

- Des chrétiens qui s’impliquent dans 
des solidarités pour trouver des répon-
ses aux différentes pauvretés et aux 
défis du moment.

-Les changements intervenus dans les 
territoires des paroisses continuent à 
inquiéter.

- Plusieurs ont souligné la nécessité de 
nouveaux ministères et d’une réflexion 
sur les mandants et sur les responsabi-
lités des baptisés.

-   Un fort désir de célébrations vivantes 
où chacun soit partie prenante et de 
grands rassemblements diversifiés, 
d’autres envisagent de repenser les 
rythmes et les modalités des célébra-
tions.

- Souvent a été exprimé le goût de temps 
forts spirituels.

- Des mouvements se sont exprimés...  
des réseaux apparaissent...
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Discerner  & 
bâtir le projet diocésain

Dieu merci, depuis la Toussaint 2007, lancement de notre  
démarche pour bâtir le projet diocésain, la mobilisation des 
Vosgiens est importante. Le groupe de pilotage a estimé que, 
pendant l’Avent, plus de 3 500 personnes ont utilisé la brochure 
« Regards » lors de réunions de proximité, et ont communiqué 
leurs réactions . 

Avant Pâques, les brochures de Carême « À l’écoute des  
premiers chrétiens » ont guidé votre réflexion pour mieux  
« aller à l’essentiel », ainsi que des conférences, des temps 
forts et des journées de ressourcement...

Cette belle et forte implication me touche beaucoup car elle est 
la preuve que les catholiques des Vosges ne se laissent pas  
aller à la lassitude, la nostalgie ou la passivité. Cela me confirme 
dans la conviction, nourrie de l’évènement pascal du Christ 
ressuscité, qu’il y a un avenir prometteur pour notre diocèse.

Après les deux étapes de l’Avent et du Carême, j’ouvre main-
tenant la 3ème étape, entre avril et l’été : étape décisive, car  
cette fois, je vous demande de formuler des propositions  
prioritaires pour la pastorale du diocèse dans les années  
à venir. 
Vos idées viendront enrichir celles des autres groupes et  
instances consultés. Le groupe de pilotage récoltera la moisson 
(fin juin 08), élaborera une synthèse des orientations et des 
propositions. Cette synthèse sera finalement soumise à la  
validation des conseils diocésains.
Le projet diocésain sera promulgué au printemps 2009. 

Je fais appel à tous ceux qui se sont mobilisés depuis l’Avent 
et à tous ceux qui voudraient se joindre à eux : à nous tous 
maintenant d’accueillir l’Esprit, à nous d’imaginer l’avenir de 
l’Eglise des Vosges !

+ Jean-Paul Mathieu, Evêque de St Dié.

Sur les Chemins d’avenir 
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 AXE 3 
Une communauté qui vit de l’Esprit, se nourrit  
du Christ et de la Parole...
a) Quelle place pour l’Eucharistie ? A quel rythme ?

b) Que signifie une Eglise proche de vous ?

c) « Faire Eglise c’est permettre à des chrétiens de se 
     rassembler pour célébrer, prier avec la Parole » : faut-il
     inventer de nouvelles formes de célébration ?

d) Comment proposer les sacrements, accompagner les personnes ?

 AXE 4
Peuple de Dieu organisé...

a) Quelles missions prioritaires pour les prêtres ? 

      Pour le  diacres ? Pour les religieuses ?

b) Pour quelles missions appeler des laïcs ?

c) Quel rôle pour les conseils pastoraux ?

d) Faut-il favoriser la vie en réseaux, comme les  

      mouvements et services ?

e) Comment s’organiser sur un territoire ?

 AXE 5
Au milieu du monde et en dialogue...
a) Comment faire naître et intensifier le dialogue avec les       autres religions ?
b) Comment approfondir l’approche œcuménique ?
c) Comment dialoguer avec les non-croyants ?
d) Comment dépasser la peur pour rencontrer l’autre différent ?

 AXE 6
 Et puis encore...

Lors de l’étape  « allons à l’essentiel », 
nous avons découvert...

ETAPE  « DiSCERNER ET bâTiR LE PRoJET DioCéSAiN » 
FiChE à REToURNER à L’éVêChé PoUR LE 30 JUiN 08

Nous voulons bâtir une communauté vivante, ouverte, accueillante, où la foi se dit et 
s’annonce partout où l’homme est en jeu, une communauté qui vit de l’Esprit, se nourrit 
du Christ et de la Parole, peuple de Dieu organisé au milieu du monde et en dialogue...

Choisissez les axes et questions 
que vous souhaitez travailler et  
notez sur cette fiche les proposi-
tions du groupe.

Ce que nous proposons en priorité pour mettre en 
œuvre ce qui nous paraît essentiel...

Pour aller dans ce sens, nous sommes prêts à ...

Nom du correspondant :                                             

Lieu de la réunion :        Date : 

Nom de l‘animateur :                               Nombre de participants :

AXE 2 
Partout où l’homme est en jeu...voisinage, éducation, famille, santé, prisons, environnement etc.
a) Comment vivre les solidarités ?
b) Comment s’impliquer dans les enjeux de société ?c) Quelle présence aux débats éthiques ?

AXE 1 
Nous voulons bâtir une communauté vivante, 

ouverte, accueillante, où la foi se dit et s’annonce...

a) Comment accueillir les nouveaux arrivants ?

b) Comment s’ouvrir aux gens en recherche, accompagner  

     les « recommençants » ?

c) Comment rejoindre les autres, selon les lieux de vie,  

      dans leurs aspirations ?       
d) Comment dire Dieu et annoncer  la Parole à tous les âges, 

      à toutes les étapes de la vie ?
 
e) Quels lieux et quels moments proposer pour se former, 

      approfondir et vivre l’expérience de la Foi ?


