
 

Der Pastorale Weg im Bistum Mainz 
Infoflyer 03, September 2020 
„Pfarrei neu denken. Vielfältige Orte der Kirche vernetzen sich“ 
Übersetzung Französisch 

Réinventons notre paroisse 
De nombreux lieux de vie de l’Egliese se 
connectent 
 

 

 

 

DES PAROISSES DE PLUS EN PLUS GRANDES –    

NÉCESSITÉ ET CHANCE À LA FOIS 

 

 

Dans le cadre du sentier pastoral, la taille des paroisses devient de plus en plus 
grande. Ceci est une nécessité.  Notre Eglise a de moins en moins de fidèles et se 
doit de gérer au mieux ses ressources.  

En se réinventant, L´Eglise retrouvera sa vitalité et s´inscrira dans l´avenir. Nous 
devons nous offrir une large vue sur la grande diversité des lieux ecclésiaux et en 
faire une communauté connectée. 

La nouvelle paroisse sera une communauté locale regroupant non seulement des 
paroisses existantes ainsi que des paroisses d´autres langues maternelles mais 
aussi des lieux d´Eglise comme des organisations de Caritas, des jardins d´enfants, 
des écoles, des EHPAD, des hôpitaux ecclésiaux et tous les lieux d´activité 
pastorale. Tous travaillent en réseau. 

La création de paroisses plus grandes n´est pas seulement une nécessité, mais 
représente aussi une chance: L´Eglise reste un lieu à dimension locale, mariant 
proximité et accompagnement des personnes! De plus: L´Eglise consolide le vivre 
ensemble, l´Eglise devient multicolore et s´affiche dans toute sa diversité !                                                                

  



 

“Le processus de transformation que notre Eglise est en train de 
vivre s´appuie sur deux piliers indispensables: Nos communautés 
au plus proche des fidèles, offrant un foyer à tous et non un lieu où 
l´étroitesse règnerait. En même temps, nous voulons offrir de plus 
grandes unités pastorales, des lieux d´ouverture, qui rendent la 
nouveauté possible. Ils ne doivent plus être des lieux loin de tous.  
( … ) Nous nous devons de rester non seulement réalistes mais 
aussi d´oser penser plus grand. Nous devons dépasser l´idée de 
notre périmètre paroissial habituel.”   

(Christian Bauer, Théologien pastoral à Innsbruck) 

 

 

LA PAROISSE DE DEMAIN EST MULTICOLORE 

La foi vit dans des communautés très différentes ainsi 
que dans des groupes, des organisations, des 
initiatives, des associations très divers et diversifiés… 
Une image multicolore de lieux de vie en jaillit. En ces 
lieux de rencontres, les enfants, les adolescents et les 
adultes y trouvent un repaire où se jouent les plus 
diverses situations de vie et se côtoient tous les âges. Que ce soit dans un camp 
ou bien lors de messes pour les plus petits, ou encore dans les cercles familiaux 
ou dans les centres de consultation, la vie et la foi sont partagées partout.   

 

 

 

ACCROÎTRE LA VIE LES UNS AVEC LES AUTRES POUR REMPLACER LA VIE, LES 

UNS À CÔTÉ DES AUTRES  

La paroisse du futur dans l´Evêché de Mayence est à considérer comme un réseau 
où se ramifient tous les lieux de foi et de croyance.   

De multiples formes témoignent de l´épanouissement de la vie de l´Eglise. Chaque 
paroisse, chaque lieu de culte remplit sa propre mission auprès des Hommes. La 
mission commune consiste à ce que nos actions et nos mots nous dévoilent l´amour 
de Dieu.   

Notre ultime objectif est de créer un réseau dense et stable qui porte les Hommes, 
tout particulièrement quand ils sont en situation de vie difficile.   

  



 

UN DOUBLE DEFI 

Le challenge consiste d´un côté de permettre aux Eglises locales d´exister. Nous 
cherchons la proximité et le sentiment d´appartenance dans nos paroisses et dans 
tous les lieux de vie ecclésiale.  

?   Que pouvons-nous faire et fêter en local?  

D´un autre côté, nous avons besoin d´une dynamique de travail basée sur le collectif 
et la connectivité. Le travail en local à lui seul ne peut suffire.   

?   Où verrons-nous l´efficacité, les résultats, la beauté et la diversité si nous misons 
     sur cette solidarité ?  

 

 

UNE MULTITUDE DE CHANCES  

Le travail collectif et solidaire dans une paroisse offre une multitude de chances:  

 Les paroisses et les lieux de vie ecclésiale sont des lieux où la foi continue à 
être vécue en communauté. 

 Cela reste néanmoins beaucoup plus beau si plusieurs paroisses, si un plus 
grand groupe de personnes se retrouvent pour fêter ensemble les cultes et les 
rencontres.  

 Donner la possibilité aux paroisses et aux communautés de ne plus s´occuper 
des mêmes missions les unes à côté des autres, mais les unes avec les 
autres. L´interaction entre les différents lieux ecclésiaux peut s´accroître et ainsi 
des modules de travail ciblés peuvent se mettre en place.  

 Tout le monde n´a pas forcément les mêmes centres d´intérêts. Dans un même 
lieu, une multitude d´activités peut voir le jour. 

 

 

SORTONS DES SENTIERS BATTUS 

Partout où nous aurons des activités et objectifs communs, nous nous 
rapprocherons et consoliderons nos collaborations et notre vivre ensemble. La 
connectivité prend tout son sens et est couronnée de succès lorsque les projets 
communs prennent forme. Lesdits projets n´auraient pas eu le même éclat s´ils 
n´avaient pas été menés dans un cadre solidaire.  

Cette connectivité s´opère à trois niveaux et est fédératrice d´une réussite qui pourra 
être façonnée encore plus intensivement.  

  



 

1. PLUSIEURS COMMUNAUTÉS TRAVAILLENT MAIN DANS LA MAIN AU SEIN 

DE LA PAROISSE 

Les interactions menées entre plusieurs communautés et les actions menées 
seules deviennent complémentaires au sein de la paroisse. Les acteurs d´activités 
pastorales, les conseils et les groupes de travail forment une équipe guidée par le 
prêtre. La vision commune génère l´identité même de la paroisse. Ensemble, on 
discutera et négociera les offres et propositions. L´activité de vie de la communauté 
pourra ainsi s´ancrer.   

2. LES COMMUNAUTÉS ET LES AUTRES LIEUX ECCLÉSIAUX FORMENT UN 

RÉSEAU 

L´espace paroissial s´agrandit: en plus des communautés, une multitudes d´autres 
lieux d´Eglise viennent se greffer. Il sera stimulant de constater que les 
communautés, les organisations, fédérations et mouvements catholiques, alliés aux 
groupes et paroisses protestants trouveront ensemble un élan où chacun découvrira 
comment il peut soutenir l´autre et où tous sculpteront un avenir nourri d´échanges 
constructifs. Une question centrale se pose à nous: Comment, nous, votre Eglise, 
pouvons-nous marquer notre présence avec les Hommes et pour les Hommes? 

3. RENFORCER LES RESEAUX DANS LA SOCIETE 

Dans notre société, il y a beaucoup d´hommes et de femmes, des groupes, 
des organisations et des organismes qui s´engagent pour des causes que nous 
défendons. Ici aussi, nous sommes en quête et demandeurs de plus de connectivité 
et de collaboration.  

Ensemble, nous nous engageons pour la justice, la paix et le maintien des espèces.  

 
1 Communautés (paroisses 
existantes/paroisses d’autres 
langues maternelles) 

 

2 Lieu ecclésial, par ex: jardin 
d´enfants catholique, 
bibliothèque publique 
catholique, école, centre de 
consultation Caritas, maison de 
retraite catholique, fédération, 
ordre religieux, mission 
pastorale en milieu hospitalier, 
paroisse protestante, banque 
alimentaire 

3 Partenaire de coopération 
dans la société, par ex: 
pompiers, aide aux réfugiés, 
jardin d’enfants communal, 
table ronde, maison des jeunes, 
commune, maison de retraite, 
rencontre citoyenne 
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Vous trouverez de plus amples informations sur le site suivant: 
www.pastoraler-weg.de  

 


