
Comme	vous	le	savez,	du	1	au	7	mai	j'ai	participé	à	un	voyage	d'étude
pastoral	 avec	 sept	 confrères.	 L'objectif	 était	 de	 visiter	 quatre
paroisses	 vivant	 "une	 transformation	 pastorale".	 Nous	 avons
rencontré	les	curés	et	leurs	équipes.	De	ces	nombreux	témoignages,
je	vous	présenterais	un	aspect	qui	m'a	marqué	dans	chaque	paroisse
et	dont	je	renviendrai	lors	de	notre	journée	paroissiale	du	13	juin.	Mais
avant,	 je	 voulais	 simplement	 rendre	 grâce	 pour	 les	 personnes
rencontrées,	pour	leur	enthousiasme	pour	l'annonce	de	la	Parole,	pour
leur	 accueil	 si	 fraternel,	 pour	 leur	 générosité.	 Ce	 fut	 un	 temps
enrichissant	et	 inspirant.	En	ce	 temps	de	Pentecôte,	nous	avons	été
témoins	que	l'Esprit	souffle	avec	ardeur	dans	l'Église.
	
PS	:	Pour	une	question	d'esthétique,	nous	avons	enlever	les	masques	pour	les
photos.
Photo	ci-dessous	:	l'équipe	avec	Mgr	Rey,	évêque	du	diocèse	de	Frejus-Toulon

La	paroisse	d'Hyères	est	confiée	à	une	équipe	de	prêtres	de	l'Oratoire
depuis	 9	 ans.	 Depuis	 une	 année,	 la	 paroisse	 vit	 une	 expérience	 de
"revitalisation	 de	 clocher".	 Le	 projet	 est	 d'envoyer	 une	 douzaine	 de
paroissiens	 dans	 un	 quartier	 de	 la	 ville	 dont	 l'église	 n'est	 plus	 en
"fonctionnement".	Après	un	temps	de	rencontre	avec	les	habitants	du
quartier,	 l'équipe	 commence	à	 proposer	 des	 temps	de	prières	 et	 de
partages.
	
Nous	avons	discuter	avec	Sophie	et	Pierre	(voir	photo)	qui	ont	vendu
leur	 maison	 pour	 aller	 vivre	 dans	 le	 presbytère	 du	 clocher	 et
coordonner	 la	 petite	 équipe	 d'implantation	 pour	 cinq	 années.	 Leur
témoignage	a	insisté	sur	l'appel	qu'ils	ont	discerné	à	partager	la	Parole
de	 Dieu	 à	 chacun.	 Qu'un	 tel	 trésor	 n'est	 pas	 que	 pour	 soi.	 J'ai	 été
marqué	 par	 leur	 simplicité	 à	 se	mettre	 au	 service	 du	 Christ	 tout	 en
tenant	compte	de	leur	réalité	de	vie.
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La	paroisse	d'Hyères



Le	 dimanche,	 nous	 avons	 été	 célébrer	 à	 la	 "messe	 missionnaire"	 à
Solliès-Pont.	 80	 %	 de	 l'assemblée	 est	 constituée	 de	 nouveaux
convertis	ou	de	recommençants.	Dès	l'arrivée	sur	 la	place	de	l'église,
une	équipe	de	la	paroisse	est	chargée	d'acceuillir	les	chrétiens	(voir	la
photo	avec	Dominique,	membre	de	l'équipe	repérable	grâce	au	foulard
bleu).	Il	y	a	un	gros	effort	pour	aller	vers	les	nouveaux	et	les	mettre	à
l'aise.	 En	 effet,	 il	 faut	 rendre	 visible	 la	 joie	 que	Dieu	 a	 d'accueillir	 ses
enfants	à	l'église.
	
Un	 autre	 point	marquant	 de	 la	 rencontre	 avec	 cette	 paroisse	 est	 la
réflexion	et	le	travail	sur	les	parcours	de	préparation	au	baptême	et	au
mariage.	 L'objectif	 est	 de	 revisiter	 les	 fondamentaux	 de	 la	 foi
chrétienne	et	manière	simple	et	 conviviale.	Pour	cela,	 ils	ont	 intégrés
les	intuitions	des	parcours	alpha,	et	cela	donne	de	beaux	fruits.	Vous
devinez	que	cela	m'a	donné	quelques	idées	pour	notre	paroisse...

La	paroisse	de	Solliès-Pont

La	paroisse	de	saint	Joseph	du	Pont	du
Las



Situé	 dans	 un	 quartier	 populaire	 de	 la	 ville	 de	 Toulon,	 la	 paroisse	 de
saint	 Joseph	 du	 Pont	 du	 Las	 est	 confiée	 à	 la	 communauté	 de
l'Emmanuel	 (voir	 l'équipe	 paroissiale	 en	 photo	 avec	 les	 prêtres	 en
visite).	 Je	 retiens	 de	 cette	 rencontre	 notre	 discussion	 sur	 la
complémentarité	des	charismes	dans	 la	vie	paroissiale.	Dieu	donne	à
chacun(e)	 un	 don	 particulier	 pour	 le	 bien	 de	 la	 communauté
chrétienne.	Discerner	ce	charisme	et	écouter	la	manière	d'en	faire	un
service	pour	les	personnes	est	un	art	qui	demande	patience,	humilité
et	confiance.	Un	beau	programme	pour	notre	paroisse	!

La	paroisse	de	Dinard	est	considérée	comme	l'une	des	paroisse	ayant
mis	 en	 oeuvre	 une	 transformation	 pastorale	 aboutie.	 Là	 aussi	 les
échanges	furent	riches.	Je	vous	partage	simplement	l'insistance	du	P.
Luc,	 le	curé,	sur	 l'attention	à	proposer	des	marches	accessibles	aux
personnes,	 les	 accueillir	 là	 où	 elles	 en	 sont	 et	 leur	 proposer	 un	 pas
possible.
	Afin	 de	 proposer	 ces	marches,	 ils	 ont	 beaucoup	 expérimenté	 avec
créativité	et	pragmatisme	:	garder	ce	qui	fonctionne,	renoncer	à	ce	qui
ne	fonctionne	pas.	Là	aussi,	a	germé	en	moi	quelques	idées...

La	paroisse	de	Dinard



Cette	 brève	 présentation	 de	mon	 voyage	 d'étude	 se	 veut	 un	 avant-
goût	 de	 notre	 journée	 paroissiale.	 Je	 développerai	 plus	 en	 détail
certains	 aspects	 et	 nous	 travaillerons	 ensemble	 à	 quelques
propositions	pour	la	rentrée	de	septembre.	Bref,	le	Christ	n'attend	que
nous	 pour	 qu'advienne	 son	 Royaume.	 Entrons	 dans	 la	 joie	 de	 nous
savoir	appelé	à	travailler	à	cet	avénement.
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