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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. 

 

Nous vivons, avez-vous dit, dans un monde où l’engagement marque le pas dans les 
différents domaines de la vie. Deux facteurs explicatifs sont particulièrement mis en 
évidence : la multiplicité possible des choix et une mentalité de consommateur. 
 

L’Eglise, ajoutez-vous, connait la même crise de l’engagement. Elle se manifeste 
particulièrement dans une difficulté de renouvellement dans les responsabilités 
confiées. 
Dans l’Eglise, la crise a des causes spécifiques : 

• un manque de confiance des personnes dans leurs capacités personnelles et 
dans leur aptitude à remplir leur mission en conformité avec ce que demande 
l’Eglise,  

• le manque d’un accompagnement suffisant, 

• la peur de la durée dans l’engagement,  

• la souffrance d’un manque de reconnaissance. 
 
Mais contrairement au monde, l’Eglise suppose la participation de tous, de tous les 
baptisés, y compris les jeunes. 
 

Comment encourager chaque baptisé à prendre ses responsabilités et sa part de 
service dans l’Eglise ? 
Comment porter le souci de proposer des missions motivantes et adaptées ? 
Comment veiller à toujours penser et proposer les moyens humains, spirituels et 
matériels correspondant à tout appel ? 
 
L’exercice de notre responsabilité de baptisé est une condition préalable pour faire 
éclore des vocations au ministère de prêtre ou de diacre comme aussi à la vie 
consacrée dont la diminution inquiète fort. Vous interrogez cependant le caractère 
adapté de la formation au presbytérat et la connaissance insuffisante de la vie 
religieuse. 
 

Comment intégrer le souci des vocations sacerdotales et religieuses dans notre vie 
communautaire ? 
Comment les communautés peuvent-elles contribuer à une formation adaptée des 
futurs prêtres et à définir les compétences des prêtres pour l’Eglise au service du 
monde d’aujourd’hui ? 
Comment mettre en évidence la part constitutive de la vie consacrée à la mission de 
l’Eglise et lui donner une visibilité pour en découvrir la richesse ? 
  

Que proposez-vous ? 
 

Comment appeler, soutenir et accompagner  

toutes les vocations notamment presbytérales ? 


