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REMARQUE PRÉALABLE : Cette fiche propose deux démarches différentes :
- Une version « courte » :
Lire la lettre chez soi et répondre aux questions. Ensuite, dans un deuxième
temps, se rassembler pour partager le fruit des réflexions individuelles.
- Une version « longue » :
Travailler directement la lettre en équipe, en groupe ou en conseil pastoral...
Il est préférable d’étaler le travail sur plusieurs séances.

Version courte

Avant la rencontre :
a) Lecture de la lettre et temps
de réflexion personnelle
Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce
qui me stimule dans cette lettre
pastorale ? Qu’est-ce qui m’attire ?
Pourquoi est-ce que cela m’attire ?
- Y a-t-il quelque chose qui résonne
pour mon groupe, mon équipe, mon Unité Pastorale, ma paroisse … ?
Qu’est-ce qui m’ennuie dans ces propos ? Quelle peur cela éveille-t-il en moi ?
- Y a-t-il un défi qui ressort de cette lecture ?
« Seigneur, que veux-tu me dire ? À quoi m’appelles-tu ?
Que veux-tu changer dans ma vie avec ce message ? »
- Y a-t-il un appel spécifique, neuf, qui résonne pour notre groupe, notre
Unité Pastorale, … ?

Lors de la rencontre :
b) Temps de prière et partage de la Parole : Lc 5, 1-11
c) Temps d’échange
d) Conclusions

Qu’est-ce qui ressort concrètement pour notre groupe, notre équipe,
notre Unité Pastorale/Secteur… ?
Une idée forte, une conviction ;
Une question ;
Un engagement concret : comment traduire en actes les propositions
pastorales ?

Ces conclusions intéressent Mgr Pierre Warin qui vous invite
à les envoyer à l’adresse :
ducinaltum@diocesedenamur.be

Version longue

1. Engendrer des communautés pleinement chrétiennes
et qui fassent signe au monde

a) Temps de partage de la Parole. Proposition de textes :
- Mt 4, 18-22 : La pêche miraculeuse selon saint Matthieu
- Mt 5, 1-11 : Les Béatitudes
- 1 P 3, 8-9, 15-16 : Bénir et rendre compte de l’espérance avec douceur…
- Jn 13, 25 : L’amour fraternel

b) Lecture de la 1ère partie de la lettre pastorale (pages 3-5)
c) Pistes de réflexion :
Comment cette lettre pastorale nous parle-t-elle ?
Qu’est-ce que nous retenons d’important et/ou de difficile ?
Au vu de la triple mission de l’Église, comment évaluerions-nous la vie de
nos communautés ?

1.

La liturgie
Célébrer

Grandir dans la foi
Annoncer

Le service du frère
Servir

Un point fort
Un défi
2.

Sommes-nous visibles ? Faisons-nous signe au monde ?

OUI

Comment ?

NON

Pourquoi ?

			

d) Pour approfondir :
Pape François – Evangelii Gaudium 20. Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut provoquer
chez les croyants. (…) Aujourd’hui, dans cet “allez ” de Jésus, sont présents
les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de
l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire.
Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le
Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel :
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
Pape François – Evangelii Gaudium 27. 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.
La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus
missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels
Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de
ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ».

I. Qu’est-ce qui ressort concrètement pour notre groupe, notre équipe,
notre Unité Pastorale/Secteur… ?
Une idée forte, une conviction ;
Une question ;
Un engagement concret : comment traduire en actes cette proposition
pastorale ?

11. Être plus attentif aux pauvretés et grandir en miséricorde
a) Temps de partage de la Parole. Proposition de textes :
- Mc 1, 16-20 : La pêche miraculeuse selon saint Marc
- Lc 6, 36-37 : Le Père miséricordieux
- Lc 10,29-37 : Le Bon Samaritain
- Lc 14, 12-14 : Inviter les plus pauvres

b) Lecture de la 2ème partie de la lettre pastorale (pages 5-6)
c) Pistes de réflexion :
« Il est nécessaire de cultiver les anticorps de la Justice, de la Charité et de
la Solidarité ».
Comment pouvons-nous être plus attentifs à ces éléments-là, concrètement,
dans notre groupe ?
Comment est-on miséricordieux, en particulier suite à la pandémie de la
Covid-19 et à ses conséquences ?
Dans une situation de pardon à donner ou à recevoir, qu’est-ce qui aide
ou au contraire freine cette démarche de réconciliation et les fruits qu’elle
peut porter ?
Dans le souci d’accueillir l’autre tel qu’il est, comme membre de la communauté humaine au même titre que nous, quelles difficultés identifionsnous, et à quels points devons-nous être attentif(-ve)s ?

d) Pour approfondir :
Pape François – Evangelii Gaudium 48. Si l’Église entière assume ce
dynamisme missionnaire, elle doit parvenir à tous, sans exception. Mais qui
devrait-elle privilégier ? Quand quelqu’un lit l’Évangile, il trouve une orientation très claire : pas tant les amis et voisins riches, mais surtout les pauvres et
les infirmes, ceux qui sont souvent méprisés et oubliés, « ceux qui n’ont pas
de quoi te le rendre » (Lc 14, 14). Aucun doute ni aucune explication, qui affai-

blissent ce message si clair, ne doivent subsister. Aujourd’hui et toujours, « les
pauvres sont les destinataires privilégiés de l’Évangile », et l’évangélisation,
adressée gratuitement à eux, est le signe du Royaume que Jésus est venu apporter. Il faut affirmer sans détour qu’il existe un lien inséparable entre notre
foi et les pauvres. Ne les laissons jamais seuls.
Pape François – Evangelii Gaudium 169. Dans une civilisation paradoxalement blessée par l’anonymat et, en même temps, obsédée par les
détails de la vie des autres, malade de curiosité morbide, l’Église a besoin
d’un regard de proximité pour contempler, s’émouvoir et s’arrêter devant
l’autre chaque fois que cela est nécessaire. En ce monde, les ministres ordonnés et les autres agents pastoraux peuvent rendre présent le parfum de la
présence proche de Jésus et son regard personnel. L’Église devra initier ses
membres – prêtres, personnes consacrées et laïcs – à cet “art de l’accompagnement”, pour que tous apprennent toujours à ôter leurs sandales devant
la terre sacrée de l’autre (cf. Ex 3, 5). Nous devons donner à notre chemin le
rythme salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de compassion mais qui en même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la
vie chrétienne.
Pape François – Evangelii Gaudium 216. Nous tous, les chrétiens,
petits mais forts dans l’amour de Dieu, comme saint François d’Assise, nous
sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde dans
lequel nous vivons.
Pape François – Fratelli Tutti 119. Au cours des premiers siècles de
la foi chrétienne, plusieurs sages ont développé un sens universel dans leur
réflexion sur le destin commun des biens créés. Cela a amené à penser que si
une personne ne dispose pas de ce qui est nécessaire pour vivre dignement,
c’est que quelqu’un d’autre l’en prive. Saint Jean Chrysostome le résume en
disant que « ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c’est les
voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais
les leurs ». Ou en d’autres termes, comme l’a affirmé saint Grégoire le Grand :
« Quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires,
nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que nous leur rendons ce
qui est à eux ».

II. Qu’est-ce qui ressort concrètement pour notre groupe, notre équipe,
notre Unité Pastorale/Secteur… ?
Une idée forte, une conviction ;
Une question ;
Un engagement concret : comment traduire en actes cette proposition
pastorale ?

111. Dans notre Église diocésaine plurielle,

permettre à chacun de déployer sa vocation spécifique

a) Temps de Partage de la Parole. Proposition de textes :
- Lc 1, 5-11 : La pêche miraculeuse selon saint Luc
- Lc 10, 1-20 : L’envoi des 72 disciples
- Lc 14, 15-24 : Les invités remplacés par les pauvres

b) Lecture de la 3ème partie de la lettre pastorale (pages 7-8)
c) Pistes de réflexion :
En quoi le fait d’être une Église plurielle est-il une chance ? En quoi est-ce
un défi ?
Comment prendre la spécificité de chaque vocation, les talents de chacun,
pour faire Église ensemble ?

d) Pour approfondir :
Pape François – Evangelii Gaudium 269. Jésus même est le modèle
de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple. Quel bien
cela nous fait de le voir proche de tous ! Quand il parlait avec une personne,
il la regardait dans les yeux avec une attention profonde pleine d’amour :

« Jésus fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Nous le voyons accessible, quand il s’approche de l’aveugle au bord du chemin (cf. Mc 10, 46-52),
et quand il mange et boit avec les pécheurs (cf. Mc 2, 16), sans se préoccuper
d’être traité de glouton et d’ivrogne (cf. Mt 11, 19). Nous le voyons disponible
quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds (cf. Lc 7, 36-50) ou quand il
accueille de nuit Nicodème (cf. Jn 3, 1-15). Le don de Jésus sur la croix n’est
autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. Séduits par ce
modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la société, partager
la vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont
joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et nous engager pour la construction
d’un monde nouveau, coude à coude avec les autres. Toutefois, non pas
comme une obligation, comme un poids qui nous épuise, mais comme un
choix personnel qui nous remplit de joie et nous donne une identité.
Pape Jean-Paul II - Christifideles Laici 21.Le Concile Vatican II présente les ministères et les charismes comme des dons de l’Esprit Saint pour
l’édification du Corps du Christ et pour la mission en vue du salut du monde.
L’Église, en effet, est dirigée et guidée par l’Esprit Saint, qui distribue des
dons variés, hiérarchiques et charismatiques, à tous les baptisés, en les appelant à être, chacun à sa façon, actifs et co-responsables.
Pape François – Fratelli Tutti 215. « La vie, c’est l’art de la rencontre,
même s’il y a tant de désaccords dans la vie ». À plusieurs reprises, j’ai invité
à développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques
qui s’affrontent. C’est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble une unité
pleine de nuances, puisque «le tout est supérieur à la partie». Le polyèdre
représente une société où les différences coexistent en se complétant, en
s’enrichissant et en s’éclairant réciproquement, même si cela implique des
discussions et de la méfiance. En effet, on peut apprendre quelque chose
de chacun, personne n’est inutile, personne n’est superflu. Cela implique
que les périphéries soient intégrées. Celui qui s’y trouve a un autre point de
vue, il voit des aspects de la réalité qui ne sont pas reconnus des centres du
pouvoir où se prennent les décisions les plus déterminantes.

III. Qu’est-ce qui ressort concrètement pour notre groupe, notre équipe,
notre Unité Pastorale/Secteur… ?
Une idée forte, une conviction ;
Une question ;
Un engagement concret : comment traduire en actes cette proposition
pastorale ?

1v. Favoriser les vocations de prêtre et de consacré
a) Temps de Partage de la Parole. Proposition de textes :
- Jn 21, 1-11 : La pêche miraculeuse selon saint Jean
- Mt 19, 16-30 : Appel à suivre Jésus
- Jn 17, 20-26 : Prière de Jésus

b) Lecture de la 4ème partie de la lettre pastorale (pages 9-11)
c) Pistes de réflexion :
Comment aider nos familles et nos communautés à être « terreau » pour
favoriser un appel de Dieu ?
Comment valoriser les talents de chacun, l’aider à être lui-même, à
découvrir et déployer sa vocation propre ? Comment appeler ?

d) Pour approfondir :
Pape Jean-Paul II - Christifideles Laici 22. Dans l’Église, nous rencontrons, en premier lieu, les ministères ordonnés, c’est-à-dire les ministères
qui dérivent du sacrement de l’Ordre. […] La mission des Apôtres, que le
Seigneur Jésus continue de confier aux pasteurs de son peuple, est un vrai
service, que la Sainte Écriture désigne d’un terme significatif : « diakonia »,
c’est-à-dire service, ministère. […] Les ministères ordonnés sont une grâce

immense pour la vie et pour la mission de l’Église entière, avant même de
l’être pour telle ou telle personne en particulier.
Pape François – Fratelli Tutti 114. Je voudrais mettre en exergue la
solidarité qui « comme vertu morale et attitude sociale, fruit de la conversion
personnelle, exige un engagement d’une multiplicité de sujets qui ont une
responsabilité de caractère éducatif et formateur. Ma première pensée va
aux familles, appelées à une mission éducative première et incontournable.
Elles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs
de l’amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l’attention
et du soin de l’autre. Elles sont aussi le milieu privilégié pour la transmission
de la foi, en commençant par ces simples gestes de dévotion que les mères
enseignent à leurs enfants. Pour ce qui concerne les éducateurs et les formateurs qui, à l’école ou dans les différents centres de socialisation infantile et
juvénile, ont la tâche exigeante d’éduquer des enfants et des jeunes, ils sont
appelés à être conscients que leur responsabilité regarde les dimensions
morales, spirituelles et sociales de la personne. Les valeurs de la liberté, du
respect réciproque et de la solidarité peuvent être transmises dès le plus
jeune âge. […]

IV. Qu’est-ce qui ressort concrètement pour notre groupe, notre équipe,
notre Secteur / Unité Pastorale… ?
Une idée forte, une conviction ;
Une question ;
Un engagement concret : comment traduire en actes cette proposition
pastorale ?

À la fin de ce parcours, merci d’envoyer les réponses des quatre parties
et vos conclusions à Mgr Pierre Warin à l’adresse :
ducinaltum@diocesedenamur.be

