Quelle Église
voulons-nous être
ensemble
à l’horizon 2024 ?
Livret Participant
Où va notre Église Catholique ?
Et notre diocèse de Verdun ?
Quand nous cherchons à définir la situation qui est devenue la nôtre, les mots de « fragilisation »
et de « marginalisation » nous viennent spontanément à l’esprit. Quotidiennement, nous faisons
l’expérience de la déchristianisation de notre société et de la réduction de nos forces (diminution
du nombre de prêtres, vieillissement de nos communautés). Il est vrai que nous sommes mis à
l’épreuve… Devons-nous pour autant nous décourager ?
Dieu nous appelle à autre chose. Ne nous laissons pas aller. Et entrons dans une démarche ouvrant
à l’avenir, démarche que les conseils diocésains ont suscitée.
Pourquoi l’horizon 2024 ? Plusieurs raisons se juxtaposent. A mon arrivée fin 2014, j’ai donné
d’emblée un délai de 9 années pour repenser notre Église. Plusieurs travaux de portée nationale ou
diocésaine ont l’année 2024 comme perspective. Bien des plans dans notre société sont construits
sur une durée de cinq années.
Gardons bien en mémoire l’expérience du Synode de 2008 et ses appels : nous ressourcer à la
Parole de Dieu - faire vivre des communautés chrétiennes qui reflètent Jésus-Christ - adopter le
regard de tendresse et de miséricorde du Christ sur notre monde - vivre le service et la fraternité.
Acceptons maintenant de franchir un nouveau seuil, en travaillant ensemble à une «transformation»
de notre Eglise diocésaine. Ce mot de « transformation » est utilisé par le pape François lui-même,
qui, dans son exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », nous appelle à vivre une Église non
seulement « en sortie » mais aussi en « conversion missionnaire ».
Ce document veut vous aider à percevoir le chemin que nous allons parcourir ensemble durant une
période de trois ans : 2019 - 2020 - 2021. Il m’a semblé sage et important de commencer par un
long temps de réflexion. Le temps des décisions viendra ensuite.
Tous les baptisés du diocèse sont invités à participer à ce travail dans la confiance. Il dessinera,
nous l’espérons tous, des chemins d’avenir.
En ces « années de l’Appel », que l’Esprit-Saint nous éclaire et suscite en nos cœurs un nouveau
visage d’Église pour un élan missionnaire fécond,
+ Jean-Paul GUSCHING
Evêque de Verdun
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Visage de l’Église du diocèse de Verdun en 2019

Évolution du nombre de prêtres actifs,
diacres actifs, religieuses avec lettre de
mission et laïcs en mission ecclesiale
sur 20 ans.

Prorata, en Meuse, en 2015, du nombre de :
• baptêmes / naissances
• mariages religieux / mariages civils
• enterrements religieux / décès
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Notre chemin en trois ans
La visée est simple dans sa formulation : nous prenons un long temps de travail pour dessiner
l’Eglise en Meuse que nous voulons être ensemble à l’horizon 2024 et pour mettre en œuvre les
meilleurs choix possibles. Un socle pour ce travail est la consultation la plus large possible. Il y faut
nécessairement une méthode ; celle qui a été retenue s’appelle P.A.T.-Miroir. Elle veille à susciter
l’expression des peurs (P), des attraits (A), des tentations (T) que nous éprouvons quand aujourd’hui
nous nous projetons dans l’avenir. Le terme « miroir » met en évidence le fait que l’expression de
nos propres peurs, attraits, tentations, mais aussi des peurs, des attraits, des tentations prêtés aux
autres, nous renvoie une image en miroir d’une grande précision.
Un Comité d’Accompagnement à la Réflexion (C.A.R.) a été mis en place par Mgr GUSCHING; il est
composé de quatre laïcs, d’un diacre et de deux prêtres entourant notre évêque. Il a pour objectifs
de veiller à ce qu’un maximum de personnes s’implique dans la démarche et que tout le processus
soit bien respecté.
« Où en sommes-nous ? »
la phase de récolte se clôturant le 31 décembre 2019

1ére étape

A travers les Conseils du diocèse, les acteurs qui les composent et les Équipes d’animation
pastorale, il s’agit d’aller vers toutes les personnes concernées par notre Église de Meuse pour
recueillir leurs peurs, leurs attraits, leurs tentations, éprouvés aujourd’hui en scrutant l’avenir. Toutes
les données sont recueillies et traitées par le logiciel PAT-Miroir. Sur la base des résultats, le C.A.R.,
accompagné de personnes ressources, veille à dégager une vingtaine de thèmes transversaux
avec des sous-thèmes.
« Que proposons-nous ? »
la phase des préconisations en 2020

2ème étape

Un nouveau temps de consultation sera organisé sur le terrain avec les Conseils du diocèse et
les acteurs pour élaborer des préconisations (propositions de solutions thème par thème). Toutes
les données recueillies seront traitées par le logiciel PAT-Miroir pour les regrouper en scénarios
possibles et en axes d’actions.

PEURS

ATTRAITS

TENTATIONS

LISTE DES THEMES A SUIVR E
PRECONIS ATIONS PAR THEM E

3éme étape

« Que faisons-nous ? »
la définition d’un plan d’action en 2021

A partir des préconisations retenues, il conviendra, sous la responsabilité de l’évêque, de faire les
choix qui ouvrent à l’avenir, d’élaborer des scénarios et des axes d’action.
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La première étape :
La phase
de récolte
p
L’objectif
Dans le cadre de la visée

« Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? »,

l’objectif de la rencontre est de répondre à la question :
« où en sommes-nous ? » ou « quel état des lieux pouvons-nous faire ? »
Cette étape prend fin au 31 décembre 2019.

La méthode PAT-Miroir
Il s’agit de recueillir les peurs, les attraits et les tentations.
• Les peurs : ce sont les freins, ce qui peut nous empêcher d’avancer.
• Les attraits : c’est ce qui nous fait nous mettre en route (le moteur de la voiture)
• Les tentations : c’est ce qui peut nous faire dériver de la trajectoire prévue (par exemple, ce que
l’un risque de faire pour son avantage, au risque de nuire à d’autres !). La mise en évidence des
tentations permettra de décliner les valeurs et les bonnes pratiques pour les éviter.
C’est une phase de créativité qui suppose les règles suivantes :
• Chacun doit pouvoir s’exprimer
• Ne pas craindre d’être précis
• Pas de débat
• Une écoute bienveillante
• Pas de critique de ce qui est dit
• Pas d’interruption de celui qui parle par un autre participant
• Pouvoir se décentrer et ne pas parler uniquement en « je »
Sont d’abord abordées les peurs, puis les attraits, enfin les tentations.
Le travail aura une durée de 1h30 à 2 heures.
Le traitement de tout ce qui aura été récolté dans les groupes de réflexion permettra de dégager des
préconisations au cours de la 2ème étape.
Le tableau Excel complété sera envoyé à l’adresse horizon2024.diocese55@gmail.com par les
soins de l’animateur.

« Abraham n’a pas attendu que l’histoire lui permette de croire ;
c’est sa foi qui a changé l’histoire »

Père Luc FORESTIER, théologien

catholique-verdun.cef.fr/horizon2024

