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Depuis plusieurs centaines d’années, nos paroisses sont organisées pour accompagner la vie des 
chrétiens par le baptême, la catéchèse, le mariage, la messe, la sépulture… Toutes les activités de la 
paroisse partaient du principe que les personnes qui y participaient étaient croyantes et pratiquantes. 
 

ð Aujourd’hui, depuis quelques années déjà, nous observons que ce n’est plus le cas et 
nous nous efforçons de nous adapter aux familles d’aujourd’hui. 

 
Les catéchistes constatent que les parents soutiennent différemment la catéchèse de 
leurs enfants. Aux baptêmes, mariages et sépultures, de moins en moins de personnes 
chantent et proclament la prière du « Notre-Père ». Les couples qui se préparent au 
mariage peuvent redouter la préparation car ils peuvent sentir qu’ils ne correspondent 
pas au standard du couple chrétien.  
 

La plupart des jeunes familles qui nous rejoignent lors de ces occasions sont des familles 
qui partagent les valeurs humaines de la foi chrétienne mais qui n’adhèrent plus à une 
démarche de foi. Dans notre région des Mauges, elles font souvent ces demandes par 
tradition familiale.  
 

Pour autant, elles partagent les valeurs humaines de la foi chrétienne, trouvent que les 
rites religieux sont importants, et certains reconnaissent l’existence d’une puissance 
divine. 
 

Il est de la mission et de la responsabilité de nos paroisses d’accueillir ces 
familles et de les accompagner pour qu’elles puissent vivre une véritable 
rencontre avec Jésus-Christ. C’est de notre responsabilité à tous.    

 
 

« Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 
inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères 
vivent sans la force, la lumière et la consolation de 
l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi 
qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. »  

Pape François, la Joie de l’Évangile, n°49 

 

Bonjour à tous ! 
   

Je vous écris cette lettre pour vous tenir au 
courant et vous inviter à participer à une 
évolution significative de nos paroisses du 
doyenné des Mauges. 
 



Il nous faut accueillir différemment ces familles, en tenant compte de ce qu’elles sont, sans nous 
lamenter de ce qu’elles ne sont pas ou plus… Comment les accueillir ? Comment leur faire connaitre le 
Christ ? Comment leur partager notre foi ? Autrement dit :  
 
 

Comment nos paroisses peuvent-elles devenir  
des paroisses missionnaire ? 

 

 
 
« La paroisse n’est pas une structure caduque ; elle peut 
prendre des formes très diverses qui demandent la 
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 
communauté. Elle est capable de se réformer et de 
s’adapter constamment. À travers toutes ses activités, la 
paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils 
soient des agents de l’évangélisation. Nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas 
encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des 
gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et 
qu’elles s’orientent complètement vers la mission. » 

 

Pape François, la Joie de l’Évangile, n°28 
 
 

Depuis quelques années maintenant, les chrétiens du diocèse se sont retrouvés à diverses reprises 
pour réfléchir ensemble à la conversion pastorale à laquelle notre Église d’Anjou est appelée pour 
remplir aujourd’hui sa mission.  
 

- Des paroissiens ont suivi l’année dernière la formation « Paroisses Vivantes et Missionnaires ».  
 

- Les prêtres se sont plusieurs fois rencontrés pour discerner à quelle conversion ils sont eux-
mêmes appelés... Une trentaine d’entre eux sont allés à Paris suivre 10 jours de formation 
« Talenthéo » pour accompagner les paroisses vers un changement d’organisation. 
 

- Le synode sur la synodalité a donné des points d’attentions dont il faut que nous tenions 
compte.  

 
 
 
 

Suite à toutes ces réflexions, pour avancer concrètement, 
   

notre évêque a demandé aux 6 paroisses de 
notre doyenné si elles acceptaient d’être un 
« pôle missionnaire expérimental » 
     

Il s’agit pour nous de proposer à l’évêque et d’expérimenter une 
nouvelle manière de vivre la mission paroissiale en mettant au cœur 
de celle-ci l’évangélisation. 
 
 
 
 
 

La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le 
confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi". 
J’invite chacun à être audacieux et créatif.  J’imagine un 
choix missionnaire capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage 
et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat 
pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour 
l’auto-préservation.  

Pape François, la Joie de l’Évangile, n°33 et 27 
 



Concrètement, comment allons-nous devenir  
un « Pôle Missionnaire Expérimental » ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évêque aurait pu donner lui-même des consignes aux paroisses pour être 
missionnaires. Il n’a pas voulu faire ainsi. Il demande aux paroissiens, dans une 
démarche synodale où tous sont convoqués pour réfléchir, de proposer eux-
mêmes les changements nécessaires.  
 
 

 « L’évêque doit toujours favoriser la 
communion missionnaire dans son Église 
diocésaine en poursuivant l’idéal des 
premières communautés chrétiennes. En 
certaines circonstances il devra marcher 
derrière le peuple, parce que le troupeau 
lui-même possède un odorat pour 
trouver de nouveaux chemins. »  

Pape François, la Joie de l’Évangile, n°31 
 
 
 
En doyenné, nous avons constitué une assemblée synodale de 28 membres représentant les 6 
paroisses de notre doyenné. Elle est composée de paroissiens de tous âges, de prêtres, diacres et 
Laïcs en Mission Ecclésiale.  
 

- Cette assemblée va faire des propositions qui seront discutées en Équipe d’Animation 
Paroissiale et avec tous les chrétiens des paroisses.  

 

- Ces propositions seront remises à l’évêque. 
 

-  Il remettra alors une feuille de route à l’ensemble des 6 paroisses pour porter en Pôle 
Missionnaire la mission d’évangélisation de nos paroisses.  

 
 
 

Paroisse Sainte Cécile en Loire et Divat 

Paroisse Saint Joseph en Mauges 

Paroisse Notre-Dame d’Evre 

Paroisse L’Espérance au cœur des Mauges 

Paroisse Saint Benoit en Val de Moine 

Paroisse Saint Maurice en Val de Moine 



L’assemblée synodale doit faire des propositions  
dans trois domaines :  

 
1. Quelles initiatives missionnaires porter en pôle pour que nos paroisses  
     accueillent et accompagnent les personnes éloignées de la vie paroissiale ?   
 

L’accompagnement de la vie quotidienne de la paroisse demande beaucoup de temps aux EAP, aux 
services paroissiaux et aux prêtres. Souvent, nous voyons qu’il faudrait prendre du recul, avoir des 
initiatives missionnaires nouvelles, mais nous n’arrivons pas à trouver le temps pour agir vraiment. 
L’évêque souhaite que le pôle puisse mettre en œuvre des initiatives missionnaires nouvelles. 

 
2. Quelle nouvelle organisation de nos paroisses et du pôle imaginer  
    pour que ces visées missionnaires y soient au cœur ?   
 

Pour que ces initiatives missionnaires puissent être mises en œuvre, que doit-on changer dans nos 
organisations paroissiales (rôle de l’EAP,…) ? Que peut-on mutualiser entre paroisses pour dégager 
du temps ?  

 
3. Comment les prêtres peuvent-ils porter ensemble leur mission au sein d’un pôle ?  
 

L’évêque souhaite ne plus nommer des prêtres pour chaque paroisse, mais une équipe de prêtres 
pour un ensemble de paroisse (un pôle missionnaire). La mission de chacun est différente (tous 
les prêtres ne sont pas faits pour être curés. Ils ont des charismes différents). Ces prêtres peuvent 
être appelés à vivre ensemble, avoir une vie commune de prière et de fraternité plus soutenue, et 
partager leurs préoccupations pastorales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie, Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Intercède pour nos paroisses du doyenné des Mauges. 
 

Que le Père offre à chacun de nous de mieux discerner sa Volonté. 
Que nos vies témoignent de notre foi en ton fils Jésus ressuscité. 
Que l'Esprit Saint nous conduise vers l'unité. 
 

Toi qui as accompagné les apôtres  annonçant Jésus Christ Sauveur, 
Toi qui, au cours des siècles, as soutenu les chrétiens  
dans le témoignage de leur foi, 
 

Aide-nous pour que nous soyons, à notre tour,   
les disciples missionnaires d’aujourd’hui. Amen.  

 

Voila… Vous savez tout ! Dans une dynamique 
synodale, c’est important que vous soyez au 
courant. L’assemblée viendra bientôt vers vous 
pour vous présenter un projet de Pôle 
Missionnaire et recueillir  votre avis.  
   

Dès aujourd’hui, confions au Seigneur cette 
démarche synodale au service de 
l’évangélisation de nos paroisses ! 
   

Père Dany  


