
 

 

 

Les 

questions

 

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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1. Comment annoncer l’Évangile et témoigner de notre foi dans l’époque où nous 

vivons ? 
 

2. Quels espaces ouvrir dans notre diocèse pour que des personnes plus éloignées 
de l’Église puissent prendre leur place ? 

 
3. Tenant compte de complexité de la société actuelle, quels chemins ouvrir pour que 

le message de l’Eglise soit davantage audible ? 
 

4. Quelles évolutions fondamentales devons-nous opérer dans notre diocèse, qui 
nous permettraient d’adapter nos moyens (humains, temporels, financiers…) à la 
situation actuelle ? 

 
5. Avec une personne qui désire se tourner vers la foi au Christ, quel 

accompagnement fraternel mettre en œuvre ? 
 

6. Au sein de notre ruralité, comment les communautés chrétiennes peuvent-elles 
être plus à l’écoute et plus proche de chacun ? 

 
7. Pour être davantage missionnaire, comment nourrir plus encore notre foi en Christ 

et partager un tel trésor ? 
 

8. Comment porter attention, développer et vivre la diaconie, service essentiel de 
l’Église aujourd’hui ? 

 
9. A partir de la réalité de vie des jeunes, comment des propositions chrétiennes 

peuvent-elles leur permettre de faire l’expérience du Christ ressuscité ? 
 

10. Comment favoriser l’émergence de lieux de vie de proximité, animés de fraternité 
évangélique ? 

 
11. 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 ? 
 

12. Comment s’appuyer sur la Parole de Dieu pour approfondir notre spécificité 
chrétienne et ainsi assurer la transmission de la foi ?  

 
13. Comment accompagner et soutenir humainement et spirituellement les prêtres, nos 

pasteurs ? 
 

14. Comment accueillir, accompagner et vivre la vie liturgique et sacramentelle : joie, 
beauté, fraternité ? 

 
15. Comment appeler, soutenir et accompagner toutes les vocations notamment 

presbytérales ? 

 

15 questions pour l’horizon 2024 


