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Orientations Priorités diocésaines Plan d’action local

Formés par la Parole de Dieu,
accueillir dans nos cœurs l’appel 

à « être disciples-missionnaires ».

• Privilégier l’expérience personnelle et communautaire de 
• la Parole de Dieu comme source de vie, d’identité, 

d’appartenance et d’engagement. 
• Faire naître un mouvement d’ensemble pour affermir 

notre être de « disciples-missionnaires » 
• Saisir des opportunités d’ouvrir un dialogue  avec le 

monde actuel dans une perspective d’entraide et de 
proximité.

• Identifier les appels des « périphéries » et rejoindre  
« toute personne », en particulier les jeunes, les familles et 
les démunis.

Éclairés par la Parole de Dieu, 
susciter un leadership 

de communion et de transformation 
pour des

« communautés-missionnaires ».

• Développer des formes d’accompagnement pour une 
revitalisation de la communauté dans un souci 
missionnaire.  

• Élargir la collaboration entre  mouvements, paroisses,  
organismes.

• Favoriser la coresponsabilité et le leadership 
relationnel dans le soutien des différents dons et talents 
présents dans le milieu. 

• Cultiver un partenariat fraternel « laïcs-prêtres-
diacres » pour une réelle communion dans le service. 

Soutenus par la Parole de Dieu, 
adopter une gestion 

pastorale et administrative 
au service d’un

projet missionnaire.

• Adopter une gestion participative éclairée par la sagesse 
collective et la vision missionnaire dans un processus 
d’accompagnement.

• Choisir le discernement évangélique au cœur des prises 
de décision et de la gestion du changement.

• Faire de nos rencontres des lieux propices au dialogue et 
à l’union des forces pour un projet rassembleur et 
transparent.

• Utiliser le réseautage et les réseaux sociaux pour 
rejoindre les gens là où ils sont et faciliter ainsi les 
communications à l’interne comme à l’externe. 
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