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-  I   - 

    CULTIVER ET FAIRE GRANDIR L’AMOUR FRATERNEL AU SEIN DE LA PAROISSE 

 

« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »   1 Jean 4, 7-8 
 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples »    Jean 13, 35 

 

 
Développer un a-priori de bienveillance, faire l’effort de chercher  
ce qu’il y a de plus beau dans le cœur de l’autre. 

 
Recevoir la communauté paroissiale comme une famille qui aime à se 
retrouver  souvent, et qui nous est donnée pour grandir ensemble dans 
la foi et l’amour. 
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Des moyens pour cette mise en œuvre : 

- Créer une équipe d’accueil pour les messes des familles, qu’elles se sentent 
accueillies dans la famille paroissiale. 

-  
 
  

- Continuer à favoriser les rencontres par le verre de l’amitié en fin de messe 
après les 5 temps forts de 1ère communion. Inventer une « Tartine du curé » 
après la messe du samedi soir. (A poursuivre pendant l’été.) 

 

 

- Trois marches spirituelles dans l’année avec trois stations de méditation.  
            (Rentrée, Avent, Carême.) 
 
 

- Un dimanche par trimestre, le « déjeuner table ouverte dans nos maisons ». 
A la fin de la messe, une foire aux invitations où l’on se propose soit d’être 
invité soit d’inviter. 

 
 

- Trois fois par an, à une date commune pour le petit déjeuner-spi et le 
dimanche des familles, la messe sera animée par les jeunes. 

 
 

 

II    -   PRENDRE SOIN DE LA CREATION 

 

 « Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden                                                       
pour qu’il le travaille et le garde. »  Genèse 2, 15 

 

 

Prendre soin de la création, c’est pour une paroisse répondre à l’invitation 
du Pape François à « renouveler notre adhésion personnelle à notre 
vocation de gardiens de la création, (Lettre Pape François  6 août 2015 ) en :  

- Rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins, 
- Invoquant son aide pour la protection de la création, 
- Invoquant sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans 

lequel nous vivons ».  
 

 
 

Des moyens pour prendre soin de la création : 
 

Nous inscrire avec enthousiasme dans la dynamique de l’année « Laudato Si » 
2020-2021, (décidée par le Pape à la suite de la pandémie.) 
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- Mise en place des « ateliers de la Création » : Susciter des initiatives pour la 
création de groupes de réflexion et d’action pour partager notre souci 
d’une écologie intégrale (partage de moyens concrets, ressentis et de 
questions, partage d’idées, réflexion de fond (conférence ...).  
Chaque atelier pourra témoigner de son travail, éventuellement en partageant 
les fruits de ses rencontres à l’ensemble des paroissiens. 
 

-  Convertir nos pratiques quotidiennes, comme par exemple : utiliser des 
gobelets durables lors des rencontres paroissiales, ou utiliser du papier 
recyclé dans la vie paroissiale, professionnelle et à la maison. Nous rendre 
attentifs d’une manière renouvelée aux économies d’énergie : vivre une 
sobriété heureuse ! 
 

- Proposer mensuellement une intention de prière spécifique lors de la 
Prière universelle. 
 

- Etudier la possibilité d’une démarche paroissiale « Eglise Verte ». Démarche 
qu’un certain nombre de paroisses en France vivent déjà et qui est appuyée 
par la conférence des Evêques de France et par nos frères et sœurs des 
autres confessions chrétiennes.  

 

 
III   -    ETRE  des DISCIPLES-MISSIONNAIRES 

 

Le Seigneur leur dit : « Allez ! Voici que Je vous envoie… Dans toute maison où vous 
entrerez, dites d’abord : « Paix à cette maison ». Dans toute ville où vous entrerez dites-

leur : « Le règne de Dieu s’est approché de vous. » Luc 10, 1-9 
 
 

« La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus. Si nous ne ressentons pas 
l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans 
la prière qu’il vienne nous séduire. La meilleure motivation pour se décider à communiquer 
l’Évangile est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. 
Redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à 
mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. » Pape François : Joie 
de l’Evangile n° 264 
 

Demander à L’Esprit Saint le courage nécessaire pour sortir de nous-mêmes et 
aller vers les autres, vers les périphéries, non pour convertir les autres à notre 

pensée personnelle mais pour les convertir au Christ. Le disciple-missionnaire 
porte alors ce bel a-priori de bienveillance. Quand le pape dit qu’il faut, à la fois 
« une église pauvre pour les pauvres », et que « La pire discrimination dont 
souffrent les pauvres, est le manque d’attention spirituelle. » Joie de l’Evangile n°200, 
nous demandons à Dieu de nous rendre proches de nos frères et sœurs, et de 
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les aimer assez pour répondre à leur soif de Dieu, d’apprendre à recevoir d’eux 
tout ce qu’ils ont à nous donner. Il n’y a pas d’outils miracles de l’évangélisation, 
il n’y a que des « miraculés de la conversion », à commencer par nous-mêmes 
qui avons besoin de nous convertir au Christ pour évangéliser par le 
témoignage. 
 

Les moyens envisagés : 
 

- Faire mémoire active de l’invitation de Mgr Jean-Paul James à vivre en équipes 
fraternelles de foi pour que nous y trouvions l’enthousiasme communicatif de 
la joie de croire. 

 

Dans ce sens il nous paraît urgent de proposer d’une manière renouvelée : 

• Les cellules paroissiales d’évangélisation, 

• Les équipes des mouvements d’Eglise, 

• Les équipes du Rosaire, 

• Les groupes de prière.  
 

- Considérant que l’exhortation du Pape François « La joie de l’évangile » est une 
source de renouvellement pour la mission aujourd’hui, une relecture en 
paroisse sera proposée. 

 

- Le parcours alpha sera proposé à nouveau pour 2020-2021, en privilégiant les 
enseignements donnés en direct par les animateurs. 

 

- Le site internet paroissial est à faire vivre au quotidien par une équipe technique 
et aussi évangélisatrice. 
 

- Poursuivre l’accueil pour les parents demandant le baptême de leurs enfants, et 
pour les inscriptions au mariage de ceux qui habitent à l’année sur nos paroisses 
dans une tonalité bienveillante et toujours plus pastorale. Ce pourra être pour 
eux une première annonce de la foi. 

   

- Tous sont appelés à la mission, c’est pourquoi nous décidons la création d’une 
équipe dédiée à la mission. Elle organisera des temps forts d’évangélisation sur 
les quartiers jeunes, par exemple : St Molf, La Madeleine, quartier de la 
Maisonneuve à Guérande, etc… Elle travaillera au lancement de la nouvelle 
Maison paroissiale de St Molf, comme un lieu d’Eglise ouvert sur le monde. 
 

_______________ 
 

 

Le travail d’une équipe d’appels, l’effort de communication,  
et la réalisation d’un bilan annuel d’évaluation  

seront les conditions nécessaires à la réalisation de ce Projet Pastoral. 
 

Nous le confions à la joie et à la force de l’Esprit Saint ! 


