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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 
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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. 

 

Le théologien accompagnant notre démarche Horizon 2024, le Père Luc Forestier, 
présente la synodalité comme suit : c’est le fait de faire route ensemble, de franchir un 
seuil ensemble, de prendre une décision en écoutant ensemble la Parole de Dieu et 
ce que dit l’Esprit à travers la parole de tous. 
 

Dans une communauté chrétienne qui se restreint, il y a le souci de donner la parole 
à tous, y compris aux gens des périphéries et aux pauvres, pour permettre une 
transformation de l’Eglise.  
Le souhait va vers des engagements bien circonscrits, répartis entre tous, confiés en 
tenant compte de la personnalité et des qualités de chacun.  
On veillera à ce que jeunes et anciens, personnes en situation de fragilité, personnes 
avec handicap, aient leur part de responsabilité. 
 

Comment permettre à chacun de prendre sa part de responsabilité ? 
Comment les mouvements d’action catholique et les groupes de spiritualité peuvent-
ils remplir leur rôle d’instance d’écoute et leur contribution spécifique ? 
 

Une attention particulière est portée à la place des femmes dans l’Eglise, à tous les 
niveaux de responsabilité. 
 

Quelles pistes suggérer pour y répondre ? 
 

La vie religieuse, avec quelques communautés en Meuse, est pleinement reconnue 
avec une forte crainte de son effacement. 
 

Comment mettre en évidence sa richesse ? 
 

La personnalité des diacres doit être prise en compte pour déployer la spécificité de 
leur ordination diaconale.  
 

Quel est le service diaconal dont notre diocèse a besoin ? 
 

Pour la mission du prêtre, se dessinent les traits suivants : un rôle fédérateur, une 
place de guide spirituel, un soutien des démarches de foi, un vecteur de la fraternité. 
 

Comment permettre aux prêtres d’exercer ces axes prioritaires de leur mission ? 
 

L’institution doit être garante d’assurer la place de tous et de veiller à un équilibre.  
 

Comment mettre en place ou renforcer ce rôle ? 
 

Que proposez-vous ? 
 

Quelle attention avoir pour que tous les baptisés, chacun dans 

son état de vie et selon ses charismes, en particulier ceux qui 

n’ont pas la parole, puissent trouver leur juste place dans l’Eglise, 

peuple de Dieu, Corps du Christ, communauté synodale ? 


