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Rapport et recommandations

de la Commission du Chantier diocésain

Ce sont les recommandations  qui seront votées au Carrefour 2002; elles constituent

ainsi l’objet principal des débats à faire. Les recommandations découlent cependant des

principes et de la problématique  présentés dans le rapport. C’est pourquoi, il importe de

bien s’approprier les options prises par la Commission dans son travail d’analyse : il y a

là une vision de l’Église et de sa mission qui justifient la teneur des recommandations.

Ce sont les grandes lignes de ce qui peut devenir le projet mobilisateur de toute notre

pastorale diocésaine.

Les recommandations, articulées à la problématique qui les sous-tend, veulent concrétiser

la vision d’une Église axée sur sa mission. Bien sûr, tout n’est pas réalisable d’un coup.

Mais si les orientations proposées vous conviennent, il y aura lieu de mettre en place un

plan d’action pour y arriver avec la collaboration de tous le membres de notre Église.

Nous suggérons seulement quelques moyens pour y parvenir.

La grille présentée au verso vous aidera à préparer questions, commentaires et avis que

vos délégués soumettront à la Commission lors de sa tournée des six régions à l’automne.

Selon la réception que vous ferez à nos recommandations, nous les réviserons pour

qu’elles deviennent celles de toute notre Église au Carrefour 2002.

À noter que vous devez prévoir des rencontres en paroisses ou groupes, dès la première

moitié de septembre , pour choisir vos délégués et préparer les avis à transmettre à la

Commission du Chantier diocésain. À cet effet, un rappel et des consignes plus précises

seront envoyés à la fin d’août 2002.



Grille pour l’appropriation
et la préparation de la tournée automnale de la Commission

1. Le rapport (première partie du document)

a. Qu’est-ce qui retient le plus votre attention?

b. Quels sont vos principaux accords ou désaccords?  Pourquoi?

c. Autres commentaires ou questions?

2. Les recommandations (deuxième partie du document)

Pour chacun des thèmes, une démarche en trois temps.

q A. Identifiez les recommandations qui vous plaisent, avec
lesquelles vous êtes en accord, et précisez les raisons de votre
accord : en lien avec la mission, orientation nouvelle, changement
nécessaire ou souhaitable, etc.

q B. Identifiez les recommandations que vous trouvez plus
discutables, ou avec lesquelles vous êtes en désaccord. Précisez les
raisons de votre désaccord.

q C. Si vous souhaitez proposer un amendement à l’une ou l’autre
des recommandations, rédigez l’amendement souhaité de façon
claire, en donnant les raisons qui motivent votre proposition.

3. Autres remarques ou commentaires?


