
* Favoriser l’intergénérationnel et 
les lieux de rencontre spécifiques

* Développer la convivialité.

* Créer un Conseil de jeunes dans 
chaque paroisse

* Tous les trimestres, les Équipes 
Animatrices veilleront à inviter un 
jeune de ce Conseil à une de leurs 
rencontres

* Mettre en place et favoriser une 
pastorale des 18-30 ans en lien 
avec les communautés paroissiales

* Les aider à discerner et les 
soutenir dans leurs initiatives et 
projets

* Mettre en place un service d’écoute 
et d’accompagnement

* Favoriser régulièrement une messe 
de jeunes animée par eux-mêmes

* Veiller à la formation des personnes 
en responsabilité : en particulier 
proposer de participer aux 
formations diocésaines et (si 
besoin) les aider financièrement.

* Réunir tous les mouvements et 
services d’Église du secteur au 
moins une fois fois par an, pour 
échanger les expériences et/ou se 
former. 

* Orienter les parents d’enfants et 
des jeunes vers les conférences 
de l’équipe Jean XXIII.

* Inciter les paroissiens à participer 
aux formations proposées 

* Proposer des débats sur des 
questions sociétales ou d’Église

* Inviter le Conseil Pastoral de 
secteur à réfléchir sur les enjeux  
d’une catéchèse pour tous dans 
notre société

* Partager la mission en renouvelant 
régulièrement les équipes

* Étendre la remise des lettres de 
missions à tous les responsables 
de mouvements et services 
d’Église, afin de valoriser la 
dimension ecclésiale de la mission.

* Veiller à solenniser la remise des 
lettres de mission au cours d’une 
eucharistie

* Inviter et impliquer les parents des 
enfants aux messes des familles. 

* Recontacter les parents d'enfants 
baptisés quand l'âge du catéchis-
me arrive.

* Relancer pendant deux ou trois ans 
au moins, les couples de jeunes 
mariés pour leur proposer de 
participer aux rencontres de 
formation ou de débat.

* Veiller à ne pas surcharger les 
bénévoles 

* Être attentif en EA et en EPS à 
solliciter des personnes formées.

* Soigner / alimenter le site du sec-
teur et les blogs des paroisses 

* Désigner un ou plusieurs respon-
sables de la publication de « news 
» sur les sites et blogs du secteur 
ou des paroisses.

* Demander aux équipes et groupes  
paroissiaux d’écrire tous les ans 
un article sur leur activité.

* Consulter régulièrement les 
agendas diocésain et de secteur 
mis en ligne, afin d’éviter les 
« télescopages d’activités » 

* Veiller à la qualité et à la mise à 
jour des affichages 

* Renforcer l’ancrage du journal 
Effata dans le paysage pastoral 
de notre secteur en créant une 
équipe de diffusion sur chaque pa-
roisse.

* Que les équipes animatrices accueillent les fidèles à l’entrée de l’église et veillent à ce que cet accueil soit toujours 
chaleureux.

* Être attentif aux périphéries de l’Église. 

* Penser à accueillir les nouveaux paroissiens en début de chaque année pastorale.

* Avoir l’attention et prendre le temps de l’écoute envers les personnes qui font une démarche portée par une demande de 
service.

* Inventer et organiser régulièrement des activités en secteur pastoral (marche de secteur, repas, kermesse, verre de 
l’amitié, forum, gymkhana, rallye, fêtes populaires…)  

Pour mettre en œuvre notre plan pastoral... 
quelques propositions concrètes...

La place des jeunes

L’accueil

La formation
La communication

L'appel
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Veiller à la qualité et à la 
tenue à jour des affichages

Soigner / alimenter le site 
du secteur et les blogs des 

paroisses

Communication
Mettre au service de la 

communauté les 
compétences repérées

Veiller à la formation
des personnes en 

responsabilité
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Être attentif aux 
périphéries de l’Église.

Généraliser les lettres 
de mission et les limiter 

dans le temps pour 
renouveler les équipes

Être attentif aux
charismes
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Favoriser 
l’intergénérationnel 

et les lieux de rencontre 
spécifiques

Valoriser la présence des 
jeunes : mettre en place un 

conseil de jeunes

Oser appeler et intégrer 
des jeunes dans les 
groupes et services

Place des jeunes

Être attentif aux
« portes » de l’Église

Accuei l


