Pour mettre en œuvre
notre Concile provincial Lille-Arras-Cambrai
Pour l’avenir de nos paroisses
L’objectif : réussir la formation, en 7/8 séances de 4 heures dont un week-end, de 2 à 5 ou 6
personnes de chaque paroisse ou communauté chrétienne sensibles aux diverses
dimensions de la mission de l'Église (voir les 4 axes du concile provincial), et cela
en chacun de nos 3 diocèses.
Pourquoi : pour que ces laïcs soient de plus en plus à même de mieux participer à l’exercice
de la charge pastorale (canon 517), à l’heure où les prêtres au service des
paroisses seront moins nombreux qu’aujourd’hui.
Il s’agit

d’une formation simple mais fondamentale, d’une formation biblique,
théologique et spirituelle qui nous attache au Christ, à l’évangile et à l’Église.
Les modules de cette formation, préparés par une équipe interdiocésaine sous la
responsabilité de Monsieur Philippe Barras, responsable du CIPAC, seront
disponibles à partir de septembre 2016, et seront mis en route selon un
calendrier qui tiendra compte des possibilités locales.

Par qui la formation sera-t-elle assurée ?
Elle sera confiée à des petites équipes de formateurs locaux issus de nos
diocèses qui se serviront de ces modules pour assurer les formations locales.
Où la formation se passera-t-elle ?
Dans chacun de nos 3 diocèses, en divers lieux, (à chaque diocèse de les choisir),
de telle manière qu’elle soit décentralisée et accessible. Ce qui conviendra le
mieux pour la réalisation de cette formation, c'est au niveau de 2 ou 3 paroisses
ou doyennés selon les cas, avec un minimum de 8 à 10 participants.
Notre espérance ?
Que cette formation donne aux communautés paroissiales de discerner avec les
curés et nous-mêmes à qui confier, (et pourquoi pas à des binômes), pour un
temps éventuellement renouvelable, une certaine partie de la vie habituelle des
paroisses, selon les 4 axes du concile provincial bien articulés entre eux.
une mission
une proximité
une communion
une participation
à renouveler

à servir

à vivre

à réaliser

… À l’heure où la responsabilité des baptisés est plus que nécessaire.
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