Projet paroissial missionnaire
paroisse d’Ecully

Un nouvel élan pour notre paroisse :
accueillante, fraternelle, priante, joyeuse,
signe de l’amour du Christ pour tous.
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Les 4 objec+fs
du projet paroissial missionnaire
1) Élaborer la vision pastorale de la paroisse
§

La boussole qui nous donnera le cap à suivre

2) Élaborer et meDre en œuvre le projet missionnaire
§

Des ac+ons concrètes pour que la vision pastorale
ne reste pas un « vœu pieux »

3) Mobiliser tous les paroissiens
§
§
§

Pour construire le projet tous ensemble
Parce que la contribu+on de chacun est essen+elle
Parce que la mise en mouvement de la paroisse,
c’est déjà le projet paroissial missionnaire !

4) Montrer que le mouvement est déjà engagé
§ Pour encourager à con+nuer d’avancer : des « récoltes précoces »

La communica*on sera donc par*culièrement importante
2

La vision pastorale
La vision pastorale sera un texte simple
que chacun pourra s’approprier
et qui donnera les axes essen+els
Ø Elle répondra à la ques+on :
«que voulons-nous être et où allons-nous,
en tant que communauté paroissiale ?»
Ø Elle donnera du sens aux projets concrets de la paroisse
sur plusieurs années
Ø Elle suscitera de l’enthousiasme et donnera une cohésion
à toute la communauté paroissiale, elle fédèrera,
rassemblera, ouvrira …
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Construire la vision pastorale
Le projet de Dieu qui veut sauver l’humanité
Prier, animés par l’Esprit Saint

VISION
Les aspiraXons des hommes
ici et maintenant
Ecouter

Nos désirs de
« disciples-missionnaires »
S’exprimer
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Construire la vision pastorale
Prier, animés par l’Esprit Saint
§ Commencer et ﬁnir par la prière tout échange sur le projet
§ Prier la « prière de la mission »
§ Conﬁer ce projet à la prière de tous les paroissiens
S’exprimer
§ « forum ouvert » du 19 mars
§ Une contribu+on de tous les groupes et services de la paroisse
Ecouter
§ Des entre+ens de voisinage
pour écouter les habitants d’Ecully
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Les grandes étapes du projet
Ø Lancement du projet
le 19 mars
avec un « forum ouvert »
Ø Contribu+on de chaque groupe paroissial
Ø et entre+ens de voisinage au printemps

Ø Présenta+on de la vision pastorale
et du projet missionnaire à l’automne
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