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« Je suis le bon pasteur,
je connais mes brebis
et mes brebis
me connaissent » (Jn 10)

Lettre
de l’évêque

Nature
de la visite pastorale

Chers frères et sœurs,
Ayant reçu la charge pastorale
de l’Eglise diocésaine de Châlons,
je vais venir à votre rencontre dans
chaque paroisse pour vous manifester
ma proximité, vous écouter et vous
soutenir. Comme je le disais au début de mon
ministère épiscopal en reprenant les mots du
Pape François qui reprend l’image évangélique
du pasteur et du troupeau, je souhaite marcher
devant pour indiquer la route, au milieu pour
accompagner chacun, et derrière pour soutenir les
plus faibles.

« La visite pastorale est une des formes, provenant de l’expérience des siècles, par laquelle
l’Évêque maintient des contacts personnels
avec le clergé et avec les autres membres du
peuple de Dieu. C’est une occasion pour raviver
les énergies des artisans de l’Évangile, pour les
louer, pour les encourager et les réconforter ;
c’est aussi une occasion pour inviter tous les fidèles à un renouveau de leur vie chrétienne et à
une action apostolique plus intense. La visite lui
permet en outre d’évaluer l’efficacité des structures et des moyens destinés à la vie pastorale,
se rendant compte des circonstances et des
difficultés du travail de l’évangélisation, pour
pouvoir mieux déterminer les priorités et les
moyens d’une pastorale organique. » (Directoire
pour le ministère pastoral des évêques §220)

Après deux années de rencontres informelles
partout dans le diocèse, je souhaite que nous
fassions un pas de plus et que nous ouvrions
avec réalisme des chemins d’espérance à
partir de la lettre pastorale « Disciples
Missionnaires » et des orientations
missionnaires « Avance au large »
que je vous ai offertes à la Pentecôte
2017.

« Durant sa visite, comme dans chaque acte de
son ministère, l’Évêque se comportera avec simplicité et amabilité, et il donnera un exemple
de piété, de charité et de pauvreté […] Prenant
pour modèle Jésus, le bon Pasteur, il se présentera aux fidèles non pas « avec le prestige de
la parole » (1 Co 2, 1), ni avec des démonstrations d’efficacité, mais plutôt revêtu d’humilité,
de bonté, s’intéressant aux personnes, capable
d’écouter et de se faire comprendre. » (Directoire pour le ministère pastoral des évêques
§223)

Je confie ces visites à la présence
maternelle de Notre-Dame de
L’Epine et invoque sur nous
tous le souffle de l’EspritSaint qui fait toutes
choses nouvelles.
Avec ma bénédiction
+FT

Il s’agit bien d’une visite que l’évêque vient
faire à un espace missionnaire et aux paroisses qui le composent. Il ne vient pas faire
des conférences, mais écouter les personnes
et découvrir les réalités locales. Ce n’est pas
une inspection ni une visite protocolaire,
mais celle du pasteur qui vient à la rencontre
des brebis dont il a la charge : celles de la
communauté chrétienne et « les autres qui
ne sont pas de cette bergerie ».

L’évêque souhaite vivre quelques jours en
paroisse, partageant les activités prévues et
imprévues, dans une simplicité de contact
et sans artifice. Avec la paroisse, il souhaite
se mettre à l’écoute des appels du Seigneur
pour discerner ce que l’Esprit dit à l’Eglise
diocésaine de Châlons.

Contenu
de la visite pastorale
Si cela est rendu nécessaire, et selon les distances à parcourir, l’évêque pourra loger sur
place.
Eviter un programme trop chargé qui ne lui permette pas de vivre tout simplement l’immersion
paroissiale.
Célébrer :
Liturgie des Heures avec invitation des fidèles
laïcs
Messe quotidienne

Dans
quel esprit ?
Le but n’est pas de lui présenter de façon exhaustive les activités de chaque paroisse, ni les
équipes existantes dont il connait la nature et
le fonctionnement, analogues d’une paroisse à
l’autre.
Il souhaite encourager et conforter le dynamisme missionnaire de la paroisse et l’accompagner dans la démarche de la conversion pastorale (Joie de l’Evangile - Pape François) pour se
projeter dans les années qui viennent.
La visite s’articulera selon 3 directions :
•

Soutenir les communautés de disciples-missionnaires : mise en lumière des potentialités missionnaires et des lieux de vitalité (ce
qui est en train de naître, ce qui fait battre
le cœur de la paroisse, ce qui se cherche…)
tout en faisant l’effort de nommer les points
de difficulté et de faiblesse.

•

Vivre une expérience pastorale de proximité : immersion de l’évêque dans la vie paroissiale, partage du ministère du curé et
rencontre spontanée des acteurs de la vie
paroissiale

•

Rendre visible une Eglise missionnaire « en
sortie », en dialogue avec le monde.

Messe dominicale de clôture avec journée de
fête (et/ou activité extra-ordinaire du type : randonnée, rallye des villages ou des églises, pèlerinage local, …)
Sacrement de Confirmation
Témoigner :
Rencontre missionnaire tout public (visite-déambulation d’un quartier ou d’un village, stand sur
le marché, participation à une rencontre sportive, rencontre-discussion dans un café …)
Rencontres des élus, visite des réalités humaines, professionnelles, associatives, économiques, culturelles ... (Le doyen veillera à coordonner les projets des différentes paroisses
pour éviter les doublons)
Servir :
Une assemblée paroissiale festive avec invitation la plus large possible
Une activité de service ou une rencontre avec
des personnes en précarité ou ayant pris leurs
distances avec l’Eglise

Préparation
de la visite pastorale
Dans chaque paroisse, le curé, avec son équipe de conduite, et le conseil pastoral s’il existe,
reprendra la lettre pastorale « Disciples Missionnaires » et le texte des orientations pastorales
et missionnaires « Avance au large ». Ils prépareront, selon les 3 munera et de façon générale,
une évaluation à partir des questions suivantes :
•

Quels moyens nous donnons-nous pour être des disciples de Jésus ?

•

Comment développons-nous l’esprit missionnaire pour faire de nouveaux disciples ?

•

Quelles sont les réalités à convertir, à changer, ou qui peuvent être abandonnées ?

•

Où en sommes-nous dans l’élaboration d’un projet missionnaire novateur ?

•

Qu’en est-il de la proximité ? de la spiritualité (Parole de Dieu et Eucharistie), de la Fraternité, de la créativité ?

Cette évaluation sera envoyée à l’évêque au moins 15 jours avant la visite, avec le programme
précis, et servira de base pour les échanges et le débat lors de l’assemblée paroissiale.
Une bonne information de la population locale sera nécessaire pour favoriser la meilleure participation possible. On veillera à bien montrer que l’évêque ne vient pas rencontrer que les cathos
ou « faire tourner la boutique »

Calendrier
proposé
On programmera la visite d’un espace missionnaire par trimestre sur une période d’un mois
environ, en discontinu. La durée sera adaptée à chaque situation.
Quelques semaines après la visite, prévoir une communication des conclusions et orientations.
« Une fois achevée la visite pastorale dans les paroisses, il est opportun que l’Évêque rédige
un document qui atteste que la visite a eu lieu dans chacune des paroisses, dans lequel il
rappellera la visite accomplie, il donnera son appréciation sur les engagements pastoraux et il
établira les éléments en vue d’une démarche plus forte de la communauté, sans oublier d’évoquer l’état des bâtiments cultuels, des actions pastorales et des autres institutions pastorales
éventuelles. » (Directoire pour le ministère pastoral des évêques §224)

