
PROVINCE DE REIMS (4) 
 
Diocèse d’Amiens – Initiative innovante 
 
Pour mettre en place et accompagner les projets diocésains, deux personnes sont missionnées 
pour se rendre dans les paroisses, auprès des mouvements, des services diocésains et autres 
lieux   pour un  travail d’explication  et   d’appropriation, de   mise  en  route  et de  suivi des 
grands projets diocésains. 
 
Nouvelles équipes pastorales paroissiales. 
 
Un  travail  missionnaire  a  été  effectué  lors  de  la  mise  en  place  des  nouvelles  équipes 
pastorales  au  sein  des  paroisses. Dans  le  diocèse  d’Amiens,  ces  équipes  portent  le  nom 
d’Equipes  de Conduite  Pastorale. Conjointement  ont  été  institués  des Conseils  Pastoraux 
Paroissiaux et des Assemblées Paroissiales. Cette élaboration a fait l’objet d’une consultation 
des conseils diocésains (Conseil Presbytéral, Conseil Diocésain de Pastorale et Conseil de la 
Vie Religieuse). Un  livret a  été  édité pour  cadrer  et   accompagner  ce  changement dans  la  
participation à la charge pastorale, dans une meilleure collaboration prêtres‐laïcs. 
 
Dans ce cadre, une  laïque a été missionnée à  temps partiel pour suivre cette mise en place 
avec le vicaire général.  
 
Ce binôme, vicaire général et  laïque missionnée, est allé rencontrer toutes  les paroisses (49) 
du diocèse pour parler avec elles de la formation des équipes de conduite pastorale (E.C.P.). 
C’est  un  binôme  bien  coordonné,  à  parité  dans  l’animation.  Il  demande  aux  équipes 
rencontrées de vivre cette même co‐responsabilité prêtre/laïc au sein de  la mission. Il en va 
de la crédibilité de la démarche. 
 
En rendant visite à chaque paroisse, il y a cet « aller‐vers ». Ce sont les « responsables » qui se 
déplacent pour écouter, proposer, inviter. Une telle visite permet la rencontre des différents 
acteurs sur  leur  terrain,  ils sont chez eux, plus  libres pour parler. En quelque sorte, c’est  le 
diocèse qui se rend visible, proche, il n’est plus « là‐haut ». La relation change avec plus de 
convivialité,  voire de  confiance pour dire  ses  questions  et  avancer dans  le  sens du projet 
diocésain. Le fait de se déplacer permet aussi de poser des échéances et d’évaluer le chemin 
parcouru, les enjeux, les obstacles dans un dialogue vrai et confiant. 
 
Cette démarche demande une grande disponibilité, un soir par semaine pendant une année. 
Aller  sur  place  permet  de  voir, de  sentir  ce  qui  se  vit  (joies,  freins,  ambiance), de mieux 
connaître le terrain, les personnes, l’histoire, les mentalités.  
 
Aujourd’hui, ce même binôme continue d’accompagner les Equipes de Conduite Pastorale. Il 
répond de  façon  assez  réactive  aux différentes demandes,  et  toutes  les demandes  ont  été 
honorées depuis deux ans, début de cette initiative. 
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Projet diocésain de catéchèse. 
 
Dans le cadre de la mise en place du projet diocésain de catéchèse, nous avons renouvelé ce 
mode d’accompagnement. Nous avons mis en place  trois « Equipes Tandem » pour mieux 
découvrir  et  travailler  le  Projet  Diocésain  de  Catéchèse.  L’objectif  était  d’aider  à 
l’appropriation de ce projet et de voir comment  le mettre en œuvre en fonction des réalités 
de terrain. Vingt‐sept présentations du projet ont eu  lieu : paroisses, mouvements, services, 
Carmel et laïcs en formation au sein du diocèse.  
 
Cette démarche de terrain a permis de constater que : 
 

• Là où  les paroisses d’un même secteur apostolique communiquaient peu ou pas du 
tout,  la présentation à  été  l’occasion de  se  rencontrer. De même à  l’intérieur d’une 
même paroisse, des équipes n’avaient pas l’occasion de se rencontrer, de s’écouter, de 
partager leurs expériences. Cela a permis la prise de conscience d’une responsabilité 
commune en ce qui concerne l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

• Dans  le  temps  de  présentation  des  participants,  l’équipe  Tandem  a  pu  essayer  de 
faire  prendre  conscience  aux  personnes  de  leurs  lieux  d’annonce  « hors Eglise » : 
engagements citoyens, travail, comités de quartier, loisirs… 

• Les secteurs apostoliques du diocèse les plus éloignés ont été reconnaissants que l’on 
vienne à leur rencontre. La proximité est importante. L’accueil a été bienveillant. 

• Dans certains lieux, très peu de personnes ayant participé   à la fête diocésaine de St 
Firmin au cours de  laquelle  le Projet Diocésain de Catéchèse avait été remis,  il était 
important de pallier à cette absence. 

• Des  lieux  spirituels  comme    le Carmel d’Amiens  se  sont  sentis partie prenante de 
cette démarche catéchétique nouvelle. 

 
  
Dans  les deux démarches, des personnes ont été missionnées pour porter aux quatre coins 
du diocèse les projets diocésains. Il ne suffit pas de  promulguer ces projets  à la cathédrale 
pour qu’ils  soient  reçus  et mis  en place ! Les groupes de deux personnes ont  été  envoyés 
comme deux disciples qui précèdent  le maître qui vient  inaugurer  le Royaume de Dieu. Ils 
sont reçus comme tels. 
 

Amiens, le 27 juillet 2010 
 

+ Jean‐Luc BOUILLERET 
    Evêque d’Amiens 
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Diocèse de Langres 
 

Mission 2009 dans le doyenné de Joinville () 

Nous  connaissons  les  « missions  », quʹanimaient dans  les diocèses  ruraux  les 
Rédemptoristes,  fondés  par  Saint Alphonse  de  Liguori,  et  les  Lazaristes  (prêtres  tic  la 
Mission), fondés par Saint Vincent de Paul. Dans certains diocèses existaient aussi des 
« missionnaires diocésains  », qui,  en  coopération avec  les Religieux, proposaient dans  les 
paroisses des célébrations sacramentelles, des enseignements, des  rencontres  tout public ou 
par catégories sociales. 

Un  2009,  le doyenné de  Joinville,  constitué de  trois paroisses  (57  clochers.  14 
800 habitants), a choisi dʹorganiser une mission, où seraient associés  les acteurs du  la 
vie ecclésiale locale. 

La préparation 
Elle a duré 9 mois, sous la responsabilité du curé‐doyen des trois paroisses et de 

deux  prêtres  Lazaristes,  dont  lʹun  est  curé  dans  un  autre  doyenné  et  lʹautre  venu  de 
lʹextérieur. En  janvier 2009, une  journée de  récollection  est proposée  : 80 personnes y 
participent. De  février  à mai  2009, des « commissions  ʹ» se mettent en place  : enfants et 
jeunes, communication, visite des malades,  liturgie, solidarité,  visite des habitants. Cette 
dernière est une création, De  la Pentecôte à  la fin de  la mission, à chaque eucharistie. 
Les  fidèles  prient  « Notre‐Dame  de  la mission  ». Deux  rencontres  sur  lʹesprit  de  la 
mission et lʹécoute sont proposées pour initier les fidèles à rencontrer deux par deux les 
habitants. 

La réalisation 
Le  1er  septembre,  une  quarantaine  de  personnes  «  se  lancent  »  pour  aller 

frapper  à  environ  5000  portes  et  engager  le  dialogue  et  lʹécoute.  Dʹune  façon  générale 
lʹaccueil  a  été  cordial,  certaines  rencontres  ont  permis  des  échanges  profonds.  Mais 
aussi,  lʹexpérience dʹune grande  indifférence. Les « visiteurs » ont souvent été eux‐
mêmes  transformés  dans  leur  foi  et  leur  esprit missionnaire,  pour  avoir  osé  être 
témoins,  parfois  discrètement,  de  leur  foi  et  de  leur  appartenance  à  lʹEglise 
catholique. Chaque dimanche, le prêtre célébrant appelait ceux et celles qui allaient 
en mission la semaine suivante et les bénissait. Les monastères du diocèse les portaient 
dans leur prière. 

Le dimanche 27 septembre,  lors du pèlerinage en  lʹhonneur de N.D. de Blécourt, 
un envoi en mission est fait par lʹévêque. Dès lors, commencent les visites des malades, les 
rencontres avec les enfants et « les dîners‐mission ». Le principe de ces dîners est, pour 
une  famille  chrétienne,  dʹinviter  des  non  pratiquants,  voire  des  non  croyants  et  un 
missionnaire  pour  un  temps  dʹéchanges,  Ceux‐ci  sont  souvent  profonds  et  il  ne  faut  pas 
longtemps pour entrer en matière. 

Du samedi 10 au dimanche 18 octobre se déroule la semaine missionnaire. Samedi 
est donné un spectacle, Le Fils de  lumière, monté par des  jeunes du doyenné avec  les 
Lazaristes.  Il  évoque  quatre  nuits  décisives  du  Christ,  La  veillée  en  lʹéglise  de 
Joinville sʹachève par une adoration. La messe dʹouverture fut  joyeuse et bien suivie. 
Chaque  jour de la semaine comprend une adoration et une messe le matin, des visites 
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auprès des malades et une soirée sur un thème : Que veut me dire Dieu dans la Bible ? 
Où est Dieu dans mes détresses  ? Faut‐il  toujours pardonner ? Dieu donnerait‐il  sa vie 
pour moi 7 Faut‐il  taire  sa  foi ou  la dire En outre,  le vendredi  le  sacrement pour  les 
malades  est proposé  :  ils  seront  12.0  à  le  recevoir. Un  après‐midi  sur  les problèmes de  la 
solidarité  est  aussi  proposé.  Le  sacrement  de  la  réconciliation  est  célébré  toute  la 
journée du samedi. Une veillée de lumière a lieu le même samedi dans la nuit. A lʹissue 
de la messe de clôture, le dimanche 18 octobre, une croix de mission est placée au mur 
de  la maison paroissiale. Environ  600 personnes  ont participé  à  lʹune ou  lʹautre des 
propositions. 80 enfants ont participé à la matinée catéchèse et aux veillées. 

Pour la suite 
Trois points sont alors retenus 

1 Renouvellement des équipes de visiteurs des malades. 
2 Reprise avec les enfants de lʹexpérience vécue lors des soirées de la mission, 
3 Mise en route dʹune équipe missionnaire  locale, afin de poursuivre  la rencontre avec 
les gens au moyen dʹune invitation paroissiale. 
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Le site internet du diocèse de Soissons, Laon et Saint‐Quentin 

 
Historique 
    

En 2007, l’évêque de Soissons, Laon et Saint‐Quentin souhaitait la création d’un nouveau 
site  internet,  le  précédent  site,  réalisé  vers  l’an  2000,  étant  devenu  obsolète.  L’objectif  se 
déclinait en une seule phrase : « Dans notre diocèse rural, utiliser les nouvelles technologies pour 
communiquer avec les communautés et s’ouvrir à tous les internautes ».  

Notre premier travail a été la constitution d’une petite équipe diocésaine (10 personnes). 
Elle couvrait l’ensemble du diocèse en terme de répartition géographique, mais n’avait ni la 
compétence informatique, ni l’expérience de la création d’un site. 

Nous avons commencé par analyser tous les sites diocésains de France mais également 
des sites de divers horizons. A partir de cette recherche, nous avons bâti une check‐list des 
éléments que nous souhaitions retenir ou écarter pour notre création. 

En parallèle, il nous a paru indispensable de créer un logo qui serait le fédérateur entre 
tous les chrétiens du diocèse. En effet, les nouvelles paroisses (regroupement de 20 clochers 
environ) mises en place en 1998, n’étaient pas encore totalement intégrées dans les mentalités 
des  chrétiens. Ce  logo  avait donc  comme  objectif de donner une unité  à  l’ensemble de  la 
communauté chrétienne du diocèse répartie sur un vaste territoire. Sur  internet, ce  logo est 
présent sur le bandeau du site et permet par un clic de souris de retrouver la page d’accueil. 

Puis, nous avons créé les éléments essentiels du site :  
- la charte graphique, 
- la charte éditoriale, 
- le plan du site, 
- le cahier des charges (avec le concours du diocèse de Clermont‐Ferrand). 

         Deux  solutions  s’offraient  à  nous  dans  le  choix  d’un  fournisseur,  lancer  un  appel 
d’offres ou prendre  le  fournisseur  retenu par  la CEF pour son nouveau site  (BackBuilder). 
N’étant  pas  professionnels  et  souhaitant mettre  en  ligne  rapidement,  c’est  cette  seconde 
option qui a été  retenue. Dans ce cadre, nous avons donc collaboré non seulement avec  la 
Société LP mais aussi avec la CEF. Cette solution permettait en outre de diminuer les coûts 
en matière de développement (à travers un regroupement de diocèses) et de s’assurer autant 
que possible de la pérennité du fournisseur.   

Très concrètement, nous avons donc signé,  le 27 octobre 2008, un contrat de prestation 
avec  la  Société  LP  pour  un montant  de  22 000  €.  Les  travaux  ont  démarré  rapidement, 
l’objectif étant la mise en ligne dès le 1er février 2009. Malheureusement, quelques difficultés 
de  collaboration  avec  la  Société  LP,  soucis  techniques  et  de  formation,  n’ont  pas  permis 
d’atteindre cet objectif. La mise en ligne effective eut lieu le 1er juillet 2009.  
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Nous avons fait le choix d’un site multi‐contributeurs, c’est‐à‐dire que les paroisses, les 

services,  les  mouvements  et  les  lieux  d’accueil  ont  des  pages  dédiées  sur  lesquelles  ils 
peuvent  intervenir  librement. Notre évêque a  transféré son diaire‐blog sur  le site et  le gère 
lui‐même. Chaque jour, il propose un verset dans la rubrique « Parole de Dieu » et met à jour 
son  agenda,  avec  photos  et  documents.  La  webmaster  alimente  toutes  les  informations 
concernant  le diocèse. Cent huit personnes ont été formées pour saisir  leurs données par  le 
service diocésain de la Communication. 

Aujourd’hui,  notre  site  reçoit  6  000  visites  par mois.  Les  prochains  développements 
porteront  sur  la  newsletter  et  l’agenda  diocésain. Nous  devons  également  poursuivre  le 
développement des pages internes.  

Dans un futur proche, 95 % des français seront sur la toile et, à ce titre, Internet devient 
un outil indispensable au service de la Pastorale. 
 

le 1er septembre 2010 
le délégué diocésain à l’information  
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Les ASSEMBLEES DIOCESAINES dans le diocèse de Soissons, Laon et Saint‐Quentin 
 
 
Historique 
  À  l’arrivée  d’un  nouvel  évêque,  ce  qui  fut  le  cas  début  2008  dans  le  diocèse  de 
Soissons, Laon  et Saint‐Quentin,  et à  l’occasion du  renouvellement des différents Conseils 
(conseil épiscopal, conseil presbytéral, conseil de la solidarité, de la vie religieuse…etc.), s’est 
posée  la  question du  « conseil pastoral »  (canon  511)10. Ce  conseil pastoral  existait depuis 
peu,  mais  il  devenait  non  seulement  difficile  de  trouver  un  système  plus  léger 
institutionnellement,  mais  aussi  urgent  de  simplifier  l’organisation  diocésaine,  tout  en 
cherchant une meilleure communication et collaboration pour la mission.  
  Il  est apparu qu’une Assemblée diocésaine,  comprenant  toutes  les  forces vives du 
diocèse  (prêtres, diacres,  laïcs en mission ecclésiale, responsables de services, représentants 
de  mouvements,  bureaux  des  conseils  pastoraux  paroissiaux,  Conseils  diocésains…etc.), 
pourrait être facilement convoquée par lʹévêque diocésain. Une première assemblée eut ainsi 
lieu le 1er dimanche de l’Avent,  30 novembre 2008, à Chauny, de 14h30 à 18h. Elle permit à 
l’évêque de rendre compte de sa première année épiscopale dans  l’Église diocésaine. Cette 
rencontre comportait un temps d’accueil, de prière (à partir de l’évangile du dimanche), une 
intervention  de  l’évêque  (20  mn),  un  temps  de  carrefours,  un  temps  d’échanges  avec 
l’évêque. 
 
 
Décision 
  Après une évaluation,  il  fut décidé de  reconduire chaque année à  la même période 
(l’après‐midi du 1er dimanche de  l’Avent), cette Assemblée diocésaine. Elle serait composée 
de  tous  les  prêtres,  de  tous  les  diacres  (avec  les  épouses),  de  tous  les  laïcs  en mission 
ecclésiale,  des  membres  des  Equipes  Pastorales  Paroissiales,  des  membres  de  tous  les 
bureaux  des  Conseils  pastoraux  paroissiaux,  des  équipes  diocésaines  des  services  et  des 
mouvements,  du  Conseil  de  la  vie  consacrée,  du  Conseil  de  tutelle  de  l’Enseignement 
catholique, du Conseil de  la  solidarité, du Conseil Diocésain de  la Mission Ouvrière, des 
chefs d’établissements catholiques d’enseignement et des séminaristes.  
  La seconde assemblée fut ainsi consacrée aux nouvelles orientations diocésaines pour 
la  catéchèse.  Le  lieu  choisi  fut  une  église  de  quartier  populaire.  La  troisième Assemblée 
portera sur « La place de la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église diocésaine ». 
 
 

                                                 
10 Can. 511 - Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le 
conseil pastoral auquel il revient sous l'autorité de l'Évêque d'étudier ce qui dans le diocèse touche l'activité 
pastorale, de l'évaluer et de proposer des conclusions pratiques.  
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Description 
  Une Assemblée diocésaine n’est donc pas un rassemblement de tous les fidèles d’un 
diocèse. C’est un  temps de  communion  où  se  retrouvent des personnes  en  responsabilité 
invitées par  l’évêque et où se conjuguent  temps de prière et d’écoute de  la Parole de Dieu, 
temps de  témoignages ou d’enseignement,  temps d’échange en petits groupes et envoi par 
l’évêque. L’Assemblée peut varier de 250 à 400 personnes. Le fait de se réunir le jour même 
du début de l’année liturgique est symboliquement important. 
  Cette  assemblée  permet  notamment  une  meilleure  connaissance  entre  acteurs 
diocésains,  un  sentiment  plus  fort  d’appartenance  à  l’Église  diocésaine,  une  collaboration 
effective entre ministres ordonnés et laïcs. Les participants en repartent avec un nouvel élan 
missionnaire. 
 
 

le 1er septembre 2010 
 

+ Hervé Giraud,  
évêque de Soissons, Laon et Saint‐Quentin   
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