
2008-2018 10 ANS DE SYNODE
« CONFIRMÉS DANS LA MISSION »

Lettre de rentrée pastoraLe
de Mgr norbert turini, évêque de perpignan-eLne 

aux ministres ordonnés,  communautés religieuses, 
laïcs en responsabilité dans les Communautés de paroisses,  mouvements et services

Chers amis,

Je souhaite à tous une bonne rentrée pastorale, en espérant que l’été vous aura permis de reprendre 
souffle avant de repartir sur un nouveau chemin que le Seigneur nous trace pour 2017-2018.

Vous le savez déjà j’ai voulu placer cette année pastorale sous le signe de la MISSION. 

Le 7 septembre 2008, Mgr André Marceau promulguait à Font-Romeu la constitution synodale qui définis-
sait les orientations du projet missionnaire diocésain.

Nous fêterons en 2018 le 10° anniversaire de cette promulgation.

Je sens déjà pointer quelques résistances qui pourraient s’exprimer ainsi : 
« l’on va encore nous en rajouter ! ».

Je sais que notre quotidien est déjà très chargé, mais s’il n’y a jamais d’évènements qui viennent relancer 
notre marche, nous risquons tous de nous enfermer dans la  « maintenance ».

D’où l’idée de dimensionner l’évènement à la réalité de chacun.
Pour moi, trois aspects sont à valoriser pour cet anniversaire : 

- Recueillir les fruits du synode dans notre vie diocésaine.
- Tout baptisé est par nature missionnaire,
- Pour la mission : des vocations

Pour cela, nous partirons des «outils» que nous possédons déja et que nous utilisons,  sans publier de 
nouveaux documents que personne ne lira !

« Confirmés dans la Mission » 

IV - Vient le temps de célébrer et de rendre grâce 

Le Samedi 16 JUIN 2018 au Parc Ducup pour les 10 ans du synode, grand rassemblement diocésain : 
« CONFIRMÉS DANS LA MISSION».

MATIN : 
Sous le signe de l’Esprit Saint qui envoie en mission, 
CONFIRMATIONS des adolescents et des adultes avec la présence d’autres évêques, dont nous l’espérons, 
celle de Mgr Alexis Aly Tagbino, évêque auxiliaire de Kankan, notre diocèse jumeau.

APRES-MIDI : 
Avec le diacre Gilles Rebêche, nous recueillerons les fruits du synode à partir 
- d’un film composé de tous les clips vidéo des communautés de paroisses,
- des différents stands des services diocésains, mouvements et communautés religieuses.

Ainsi, les réalisations des uns pourront donner des idées aux autres et chacun s’enrichira non seulement des 
fruits du synode mais aussi de tous ceux produits par l’Esprit Saint dans notre Eglise diocésaine..

Gille Rebêche s’en saisira pour nous redonner du souffle et de l’énergie afin de poursuivre la route.

FIN D’APRES-MIDI : 
Veillée POP LOUANGE animée par les jeunes des aumôneries des lycées de l’Enseignement Public qui clôtu-
rera notre journée.

Voilà de quoi nous dynamiser et nous inspirer au début de cette nouvelle année pastorale.

De tout cœur  avec vous tous dans la prière.

+Norbert TURINI
Evêque de Perpignan-Elne
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I - Recueillir les fruits du synode dans notre vie diocésaine

Le synode diocésain a donné une impulsion à notre Église locale. Il l’a mise en mouvement et 10 ans 
après nous pouvons, je l’espère, en retirer quelques fruits.

C’est ce petit travail qui sera demandé aux communautés de paroisses, services et mouvements, commu-
nautés religieuses dès la rentrée :

1) - Pour les communautés de paroisses : elles sont invitées à produire un « clip vidéo » d’une minute 
pour mettre en image et témoigner d’une réalisation concrète du synode dans l’une ou l’autre des quatre 
orientations (organisation,  évangélisation, liturgie, solidarité). Cela peut être également  une initiative 
propre de la communauté de paroisses, prise dans les dix dernières années.

Voici l’agenda que nous vous proposons :

D’ici décembre, temps  de réflexion, de répétition et de mise en scène dans chaque communauté de pa-
roisses. Vous pouvez faire appel à Vincent Bassouls notre chargé de communication qui pourra vous aider 
pour ce travail  (06 42 44 93 64). Vincent vous enverra rapidement un tutoriel pour la réalisation de ce clip, 
afin de vous conseiller et de vous guider. 

À partir de début janvier jusqu’à fin mars,  le tournage de ce clip sera réalisé par le service communica-
tion du diocèse.  Un calendrier vous sera présenté avant les vacances de Noël. Le tournage ne durera pas 
plus d’une demi-journée ou une soirée.  Cela suppose, qu’au moment du tournage, le scénario soit ache-
vé et que tous les « acteurs » soient présents. 

2) - Pour les services diocésains, les mouvements et communautés religieuses : ils sont invités à ce 
même travail de réflexion et de mise en valeur des fruits du synode, sous la forme d’un stand de présen-
tation.

II - Tout baptisé-confirmé est par nature missionnaire
Je demande aux frères prêtres et diacres de développer cette thématique dans la prédication tout au long de l’an-
née pastorale. 
Ils pourront s’appuyer 
- sur la Parole de Dieu, c’est évident !
-  sur les texte du Concile Vatican II
- sur Evangelii Gaudium,
- sur la Constitution Synodale, 
- sur les lettres pastorales, pour ceux qui l’ont reçue,  que je rédige après chacune de mes visites pastorales.
- sur la relecture du synode réalisée avant mon arrivée
- sur la vie des saintes et des saints

Pour les laïcs : ils pourront se former à cette thématique à partir des « fiches bibliques » préparées par Mgr Pierre 
Debergé et orientées sur la mission. Cela suppose que l’on mobilise un peu plus les fidèles pour les inviter à re-
joindre les groupes bibliques paroissiaux.

Pour les prêtres et les diacres, l’année de formation permanente sera bien sûr orientée sur la mission.

III - Pour la mission : des vocations
Les vocations ne sont pas mortes dans le diocèse.

Nos 6 séminaristes en sont le témoignage vivant, mais il y a également des candidats en préparation pour le dia-
conat, de nouvelles vocations au Carmel de Vinça, sans oublier que l’engagement dans le mariage est aussi une 
vocation. 
Je pourrais aussi rajouter que de nombreux laïcs dans le diocèse vivent leur vocation baptismale au service de 
notre église locale dans nos communautés de paroisses, nos services diocésains et nos mouvements.
Pas de mission sans vocation. 

Je souhaite donc que nous ayons le courage d’appeler et  qu’au cours de cette année de la mission, toutes ces vo-
cations puissent s’exprimer, témoigner et se rendre plus visibles pour faire signe à d’autres et être relais de l’appel 
du Seigneur qui suscite toujours à sa suite de nouveaux disciples.


