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Quelle Eglise voulons-nous être 

ensemble à l’horizon 2024 ? 

Retrouver toutes les Peurs / Attraits / Tentations que vous avez exprimées sur 

ce thème à l’adresse suivante : catholique-verdun.cefr.fr/horizon2024 

 

 

 

 

La question résulte des constats déduits des peurs, attraits et tentations recueillis lors 

de la première phase de réflexion. Voici donc la synthèse de ce que vous avez dit. 

 
Dans notre diocèse, le nombre de prêtres va encore diminuer dans les prochaines 
années ; à cela s’ajoutent les constats d’une pratique moindre de la part des chrétiens 
ainsi que d’une diminution du nombre de bénévoles engagés en raison peut-être de 
nos rythmes de vie effrénés. 
Comment pouvons-nous éviter que des « déserts pastoraux » voient le jour, 
notamment dans des secteurs ruraux ? 
 
Ce sont souvent les mêmes personnes qui prennent en charge les responsabilités 
dans la vie de l’Eglise diocésaine ; toutefois, face à la pénurie, certaines bonnes 
volontés se réveillent. 
 
Par quels moyens peut-on faire prendre conscience à chaque baptisé des missions 
reçues le jour du baptême :  

- célébrer, prier Dieu  
- témoigner de la Bonne Nouvelle 
- servir, vivre ensemble la charité ? 

 
Le risque est perçu de ne plus voir que le fonctionnement matériel de l’Eglise en le 
considérant comme celui d’une association classique. Vous avez exprimé le besoin 
d’en revenir aux fondamentaux, à l’essentiel de la foi, en allant jusqu’à prendre 
quelques distances par rapport aux « normes », et à innover. 
Le témoignage de sa foi nécessite un enracinement dans la prière, pour éviter l’écueil 
bien réel de réduire la foi à la seule pratique dominicale ou à la seule charité. 
Souvent, une réelle envie de témoigner est freinée par le penchant de laisser parler sa 
timidité voire de pratiquer une autocensure, par crainte de la réaction de l’autre ou par 
la pression de laïcité dans nos milieux professionnels.  
 
Que pouvez-vous proposer afin que chaque baptisé vive l’Evangile et ose 
l’annoncer ?  
  
La transmission parents/enfants semble, de nos jours, de plus en plus difficile, 
compliquée à assurer. 
Des jeunes invitent pourtant l’Eglise à se faire proche d’eux, là où ils en sont, comme 
ils sont et à leur laisser une place.  
 
Que faire pour les entendre ; pour leur laisser une vraie place ? 
 
Que proposez-vous ? 

Comment annoncer l’Évangile et témoigner de notre foi 
dans l’époque où nous vivons ? 

 


