
• Partenariat-
jumelage avec un diocèse étranger (ex : 

Chrétiens d’Orient)

2e cercle : Engager les présents non actifs
• Soigner la litturgie : proposer des célébrations qui 

touchent et rejoignent par leur beauté et leur joie
• Réseaux d’entraide au sein de la communauté : 

numéro de téléphone ou mail pour signaler un évène-
ment nécessitant des prières, des visites, de l’aide.

• Développer outils et formation pour garder le 
contact avec les personnes qui sont venues 

pour un sacrement (contact, invitations, repas, 
livret d’info...)

• Café deuil pour garder des liens, envoyer 
un courrier aux familles qui ont célébré 

des obsèques dans l’année (date : 
2 novembre)

•  Oser proposer à chaque paroissien de 
suivre un parcours adapté, une for-
mation choisie, une petite fraternité 
missisonnaire

• Présenter les futurs mariés ou futurs bapti-
sés un peu avant la célébration 

• Solliciter des volontaires pour témoigner 
de leur vie de foi autour d’un dîner ou 
d’un verre auprès des fiancés, furturs 
baptisés, futurs confirmés, etc.

• Proposer des parcours Alpha dans tous les 
groupements de paroisses  et organiser 

des petits déjeuners Alpha avant la messe 
dominicale

• Inviter largement à la fête paroissiale : 
ouvrir aux voisins, au quartier, aux autres 

paroisses du groupement...
• Faire participer les pauvres à la vie de la 
paroisse

• Organiser des temps de convivialité avant et 
après la messe pour permettre ainsi d’intégrer les 

nouveaux

SOrtir, ALler vers

1er cercle : Consolider la 
paroisse, la communauté
• Se former à l’évangélisation, au té-

moignage, au dialogue inter-religieux pour être 
missionnaire (cf. formation du 30 novembre sur le 
témoignage kérygmatique)

• Rendre visible dans tous les temps de 
la vie paroissiale tous les acteurs 

missionnaires qui sont 
au dehors (ex : prier pour 

les missionnaires, ceux 
qui œuvrent pour les 

autres...)
•  Pratiquer  des missions 

en famille ( apporter 
la communion, visiter 
un EHPAD...)

• Témoigner en paroisse  
des petites fraterni-
tés missionnaires

• Prier la liturgie des 
heures dans les pa-

roisses
• Continuer les visitations

• Privilégier les engagements 
limités dans le temps

• Construire et partager une 
boîte à outils de questions récurrentes pour l’évangélisation

• Créer des commissions de communication dans les 
paroisses en lien avec le service comm du diocèse

• Discerner les charismes en fraternité
• Lister toutes les propositions déjà existantes 

sur le site du diocèse

3e cercle : Garder le 
lien avec les amis 

non présents

• Aller vers des 
personnes ou 

des publics en 
souffrance et les 

accueillir dans 
leur diversité 

(homosexuels, 
divorcés 

remariés, 
femme seule)

• Créer des 
parcours 
spécifiques 
d’accueil (ex : 
Hiver solidaire, 
Foi et Lumière)

• Organiser des 
rencontres 
pour priviégier 
le dialogue 
inter-religieux 
(conférence, 
théâtre, 
séminaire...)

• Mettre en 
place des 
parrainages  : 
Paroisse/
EPHAD 

"Adopte un 
EHPAD"

• Proposer un 
covoiturage 

pour aller à 
la messe : cf. 

application 
GoMesse

          

4e cercle : Porter le Christ dans le monde
• Proposer à une connaissance de venir à une messe des curieux ou à un partici-

per à un parcours alpha.
• Évangélisation : oser être visible. Ne pas avoir peur d’être identifié « catho », 

(louange, évangélisation de rue, dans bars, concerts dans rue...)
• Organiser des événements ouverts (type festival de musique diverse chré-

tienne, fête des cathos sur le parvis, footing évangélisateur..)
• Etre visibles sur tous les réseaux sociaux : paroles, photos, vidéos...

•  Profiter des moments de vie citoyenne pour améliorer la visibilité au-
près du grand public  (marchés,  commémorations, journées nationales, 

forum des associations., marché de Noël, diffuser journaux paroissiaux 
dans les lieux publics...)

• Ouverture d’un bar catholique professionnel
• S’appuyer sur le patrimoine religieux : utiliser les trésors du 

patrimoine de l’Église pour faire passer un message d’évangélisation 
(concert, festival d’art, visites des lieux de culte avec formation des 
accueillants, ouvrir les églises et oser la musique, les affiches...)

• Témoigner de notre cohérence dans la sauvegarde de la 
maison commune : proposer des solutions 0 déchets, témoigner 
sur les réseaux sociaux, organiser des collectes en paroisse...

• Covoiturage : en profiter pour témoigner
• Témoigner auprès des jeunes de la qualité d’une relation 

affective au regard de l’amour du Christ et de la qualité d’une 
vie : rencontres, formations, partage, flyers...

• Utiliser les moyens de communication actuels qui nous 
correspondent : site, réseaux sociaux, jeux, musique => site du 
diocèse encore plus pratique et plus efficace

• Alimenter les informations locales sur les initiatives des 
paroisses et sur ce qui se vit

• Choisir une personne dans le conseil paroissial en charge 
du lien avec la municipalité ; investir les associations qui 
s’occupent des plus fragiles ; investir les initiatives aconfession-
nelles de partage et de convivialité, les fêtes des voisins...

• Lien entre paroisse et initiatives laïques : jume-
lage entre communes, écologie..

• Proposer aux personnes en péri-
phérie et catholiques de trouver 

un lieu de partage.

QUELQUES PISTES 
 NON NORMATIVES

 issues des ateliers de 
l'assemblée synodale 

POUR COMMENCER 
LA MISE EN OEUVRE

 .....suite à venir sur le site du 
diocèse....

www.orleans.catholique.fr

... à suivre sur le site
 www.orleans.catholique.fr
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