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de ma paroisse + de l’assemblée paroissiale :

Le

travail  au
du

territoiresdes

L’équipe pilote se constitue dans chaque territoire

Rencontre de toutes les équipes pilotes pour préparer
l’année avec l’évêque et l’équipe diocésaine

Assemblée dans chaque paroisse (date ci-dessous)

Mise en place des équipes synodales dans chaque territoire

Travail dans chaque territoire

Assemblée de chaque nouveau territoire

Notre évêque reconnaît le nouvel aménagement territorial 
pour le diocèse. Il envoie les chrétiens en mission

Une commission
élaborera des

propositions de célébration 
communautaire du

baptême des petits enfants 
et fera des propositions pour 

la célébration des 

funérailles.

Une équipe diocésaine de
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Pour contacter cette équipe equipedio@bayeuxlisieux.catholique.fr

Accompagnera chaque territoire à faire son 
propre diagnostic et à discerner en vue de mettre en 

place la mutualisation et la transformation pastorale.

Aidera à travailler à une culture commune qui 
s’adapte aux réalités concrètes de chaque territoire. 

Stimulera le travail des équipes pilotes et donnera 
des critères de discernement.

1

ViVRE   ANNONCER
Processus pour 

et … Ascension 2022
Pentecôte 2023 ...en

Ces paroles ne sont pas celles d’un évêque qui voudrait réformer son diocèse ! Ce sont les paroles 
du Seigneur, elles visent à la fois l’Église et chacun de nous. Pour nous, chrétiens, la nouveauté 
sera toujours radicalement celle du Christ et de son Évangile. 

L’Église a pour mission d’en être le signe et le moyen. 

Il s’agira toujours pour l’Église de Vivre d’Annoncer le Christ et son Évangile. 
Notre diocèse s’engage aujourd’hui dans une année de travail et de discernement pour relever le 
défi de la mission. 

Ap 21, 5

Pour ce travail, je vous donne 
une feuille de route, elle comporte 

qui se déclinent en 
trois points d’attention :

É
Annoncer : une Église en sortie, qui porte l’Évangile 
Célébrer : une Église qui aime son Seigneur et le célèbre
Servir : une Église profondément solidaire des plus fragiles

Je nous confie au Seigneur,
qu’il nous accorde largement sa bénédiction

tout au long de l’année.
+ Jacques Habert

Évêque de Bayeux et Lisieux

La synodalité : appartenant à un même diocèse, nous marchons ensemble
La coresponsabilité : d’états de vie différents, nous travaillons ensemble
Le principe de réalité : de territoires différents, nous nous adaptons au réel

La joie de l’Évangile : il nous pousse à une conversion joyeuse et profonde
Laudato Si : il nous demande de prendre soin de la maison commune
Fratelli Tutti : il nous invite à vivre comme des frères

ce que nous donnons à voir   

ce que nous mettons en œuvre pour l’annoncer

http://bayeuxlisieux.catholique.fr
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pour initier le projet 
missionnaire de votre 

territoire

1
dededede

territoireen

Des territoires 
plus larges que 
les 51 paroisses 
créées en 1997...

...et différents des 10 

pôles missionnaires 

créés en 2015...

et discerner si cette proposition

géographique est pertinente et 

viable dans votre territoire

1
Proposition de carte pour les équipes au travail dans les territoires

dans
à valider 

« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les 

styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 

La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : 
faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 
instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de 

“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. »

Pape François, dans son exhortation ÉÉ

La

qu’est-ce que c’est 

3* Afin de favoriser la disponibilité pour ce travail, à partir de septembre 2022, les conseils paroissiaux pourront être mis en veille.

Le préalable : 

Chaque paroisse vit une 
afin d’informer le plus grand nombre de paroissiens 
et de lancer le processus.

sera constituée pour 

la Toussaint 2022.

Être la de la

transformation pastorale 
du territoire.

une se constitue 
sur chaque territoire

Mutualiser ce qui est possible
Initier de nouveaux projets de transformation pastorale
Discerner la pertinence du territoire 

Notre évêque

Chaque territoire vivra une assemblée pour 

le .

et le nouvel 

aménagement territorial 

pour le diocèse...
en mission

pour les 
projets missionnaires
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