
Aux membres des Equipes pastorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frères et Sœurs, Chers amis, 

 

 

La Lettre pastorale publiée ce mois de septembre est un des outils aidant à recevoir le 

synode diocésain Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile. 

 

Elle appelle à surtout, cette année, s’appuyer sur trois visées synodales : 

- visée 3 : « Miser sur la qualité de relations en Eglise »,  

- visée 4 : « Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains »,  

- visée 7 : « Appeler chacun selon son charisme ».  

 

Les 13 et 14 novembre, toutes les paroisses du diocèse sont invitées à marquer le 3ème 

anniversaire de la promulgation des Actes synodaux, selon la forme retenue par chaque équipe 

pastorale, avec la possibilité de s’appuyer sur les différents outils proposés par les services 

diocésains. A cette occasion, je vous encourage à relire la lettre pastorale seul ou en petits 

groupes.  

 

Afin de soutenir cette lecture et surtout de faire des choix pour votre paroisse, vos lieux 

d’engagement et de vie, la Lettre pastorale formule, dans sa dernière partie, des questions que 

je reprends ici. 

 

L’important est bien de soutenir notre créativité missionnaire ; pour cela, détectons nos 

propensions à utiliser les adverbes « toujours » et « jamais », sitôt apparus, ils bloquent la 

pensée et même la vie. 

 

 Quelques propositions 

 

Les enjeux retenus sont la fraternité et la proximité, telles qu’ils sont exprimés dans les 

visées 3, 4 et 7 du synode diocésain. 

Parce qu’il est nécessaire de nourrir nos engagements je reprends ici quelques idées concrètes 

formulées par les conseils et les services diocésains. 

 

- Développer le parrainage, un moyen d’exprimer des liens et de les maintenir ; pour les 

néophytes, confirmés, mariés, parents de baptisés et de la catéchèse, etc. 

 

- Proposer des pèlerinages locaux, des marches ; mais aussi participer, rejoindre ce qui 

existe. 

 

- Organiser des journées des talents. 

 

- Encourager ce qui se fait : Maisons d’Evangile, B’Abba, etc.  



 

- Soigner la qualité de toutes nos manières d’accueillir. 

 

- S’intéresser aux réalités de vie ordinaire, locales, humaines, aux personnes. 

Etre présents aux journées des associations. 

 

- Cultiver les relations de voisinage. 

 

- Proposer et participer aux débats de société. 

 

- Initier à la prière ; travailler avec les centres et lieux spirituels. 

 

 

 Pour recevoir la Lettre pastorale 

 

Comme tout texte, cette lettre pastorale demande à être lue personnellement ; ensuite 

seulement, dans son ensemble ou tel de ses éléments, elle peut être reprise par tel groupe, telle 

équipe. 

 

Les questions suivantes peuvent servir à sa réception : 

 

- Y a-t-il un point particulier de la Lettre pastorale qui nous stimule davantage là où nous 

sommes, pour ce que nous vivons ? 

 

- Y a-t-il un point de la lettre pastorale avec lequel je suis davantage en résistance ? Pour 

quelles raisons ? Comme ceci peut-il être stimulant pour la réflexion, des changements 

éventuels ? 

 

- Quel projet nouveau, simple, avons-nous retenu ou retenons-nous pour mettre en œuvre 

les orientations du synode diocésain ? 

Avec quelles personnes, quels moyens, quelles échéances ? 

 

- Les communautés locales sont au service des liens humains locaux.  

Quelles démarches avons-nous ou devons-nous entreprendre pour servir la rencontre, 

dépasser les isolements, dépasser nos cercles habitués ? 

 

 

Je vous souhaite de belles journées les 13 et 14 novembre prochains, de belles idées, de belles 

initiatives, dans la joie de l’Evangile et de la rencontre. 

 

 

A Poitiers, le 1er octobre 2021 

Fête de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 

 

 

 

 

+ Pascal Wintzer 

Archevêque de Poitiers 


