
 

     e monde avance, l’Homme chemine et Dieu nous élève. 
Parce que nous sommes toujours en mouvement, le 
Seigneur au plus profond de nous, nous dit : « va en eau 
profonde, arrête de regarder derrière toi. Le passé est fini, 
c’est trop tard. Le présent, tu y es, le futur, là, c’est ton 
avenir.  
Comment vas-tu le construire avec les bases, les valeurs 
fondées sur le Christ que tu as reçues dans ton passé et dans 
l’aujourd’hui ? »  
Le Seigneur nous attend sur l’autre rive, Il nous attend en 
dehors de nos églises, aux carrefours des quartiers, Il a 
besoin de nous, pour porter et transmettre sa Bonne 
Nouvelle.  
 

« Une communauté chrétienne qui se rassemble pour 

prier, se connaître, servir et qui devient appelante » 
devient pour nous, notre projet pastoral pour les quatre 
prochaines années.  
 
Nous prendrons le temps de développer chaque axe avec 
une triple perspective : les fidèles qui fréquentent l’Eglise, 
les croyants autour de nous et les personnes qui sont à la 
périphérie. 
 
Père Patrick Fauries 
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Nous pouvons percevoir quatre axes dans notre Projet pastoral.  

Prier 

                         Se connaître 

                                           Servir  

                                                  Une communauté qui devient appelante 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prier : 2020/2021 
 

Objectif proposé  : faire 

l’expérience de la 

rencontre avec Jésus-

Christ et Le Louer 

communautairement. 

 

Le Seigneur m’invite à Le rencontrer. Nous Lui laissons une place dans 

notre vie. Cette expérience avec le Christ nous procure la joie, et le désir 

de la partager.  

A mon tour, je propose de prier et de Le louer avec la communauté.  

 

Se connaître :  

2021/2022 
 

Objectif :  

Vivre la fraternité 

intergénérationnelle

. 

Comme l’évangéliste Saint Jean nous dit au chapitre 13 verset 35. C’est à 

l’expression de cet amour que nous sommes invités aujourd’hui, en 

rencontrant mon frère, ma sœur dans l’Esprit de Jésus-Christ. L’élan de 

cet amour nous poussera à partager Christ, ou à témoigner du Christ au-

delà de nous-mêmes. 

 

Jn 13, 35 « À ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes 

mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les 

autres. » 

Ac 2, 42 Ils étaient assidus à 

l’enseignement des Apôtres 

et à la communion 

fraternelle, à la fraction du 

pain et aux prières. 



Servir : 2022/2023 
 

Objectif : favoriser 

l’engagement  

ecclésial et caritatif 

en s’appuyant sur le 

charisme de chacun. 

Le Seigneur nous appelle à servir nos frères en prenant modèle sur 

Lui, en les aimant comme Il nous aime jusqu’à donner sa vie pour 

nous. Cet amour que nous manifestons vient de Lui, nous ne 

pouvons nous enorgueillir, mais plutôt nous rappeler que nous 
sommes des petits instruments aux charismes très différents.  

 

Une communauté qui 

devient appelante : 

2023/2024 
 

Objectif : témoigner 

par sa vie, témoigner 

de sa foi, oser appeler. 

Il est important que chacun prenne conscience que sa vocation 

baptismale est de témoigner par ses paroles et par ses actes de 

ce qu’il a reçu de sa rencontre avec Jésus-Christ. Alors chacun 

peut dire « Viens et vois ».  

 

Mt 28, 19a « Allez ! De toutes 
les nations faites des 
disciples  
20 apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai 
commandé. » 

1 Co 12, 11 Mais celui qui agit 

en tout cela, c’est l’unique et 

même Esprit : il distribue ses 

dons, comme il le veut, à 

chacun en particulier. 



 

 

 


