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Lors de la rentrée paroissiale, le 30 septembre 2018, vous avez 

réfléchi, sur la base des orientations diocésaines, pour élaborer 

ce projet missionnaire. 

Ce livret présente ce que la communauté doit mettre en œuvre 

pour les cinq années à venir (2018-2023). 

Nous remercions les paroissiens d’avoir participé à ce travail 

collégial et nous invitons l’ensemble des services de la paroisse 

à s’approprier ce document de travail. 
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Mgr Delmas, évêque d’Angers, a promulgué 38 orientations pour le 

diocèse d’Angers pour les dix ans à venir, lors d’une célébration 

d’envoi en mission qui s’est déroulée le 19 mai 2018 à la cathédrale 

Saint-Maurice. 

 

Ces orientations intitulées "À l’instant même ils se levèrent", 

tracent la route de l’Église de Maine-et-Loire pour les dix ans à venir 

(2018-2028), afin de donner un élan nouveau pour les communautés 

chrétiennes, les familles et l’ensemble des baptisés. 

 

Articulées autour de quatre parties, ces orientations sont 

présentées sous "le bel éclairage évangélique de la rencontre de 

Jésus avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-36). Au cœur de cet 

Évangile, le Christ ressuscité ouvre les yeux de deux pèlerins. “Et 

leurs cœurs deviennent brûlants”, précise l’évêque d’Angers. 

 

Ces orientations nous sont confiées.  C’est à partir de celles-ci que 

ce projet paroissial vous est proposé. 

 

Vous retrouverez ces orientations missionnaires dans le livret 

intitulé : 

“À l’instant même, ils se levèrent” 
Orientations missionnaires du diocèse d’Angers 2018-2028 

 

Ce document est disponible sur les présentoirs dans nos églises ou 

au presbytère. Il est également sur le site du diocèse 

 

https://www.diocese49.org 

 

 

 

https://www.diocese49.org/
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JÉSUS NOUS REJOINT 
 

 

 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 

entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 

s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 

marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 

reconnaître. Jésus leur dit : “De quoi discutez-vous en marchant ?” 

(Lc 24,13-17) 

 
 

 

 

 
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus ressuscité rejoint les disciples 

atterrés par sa mort. Il accueille leur détresse. Il établit le contact, 

il entre en dialogue, il les écoute, et noue une relation. Il marche 

avec eux, il les accompagne en s’intéressant à leurs préoccupations. 

Progressivement, il les fait passer du doute à la foi, du désarroi à 

l’espérance, de l’abattement à l’élan missionnaire… 

Nous sommes appelés à nous faire plus proches des habitants de 

notre paroisse, de tous ceux qui arrivent, et à être toujours 

attentifs aux demandes, aux questions, aux situations de fragilité. 
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Une communauté paroissiale qui accueille, 

dialogue et rejoint 
 

 

Stimuler le sens de l’accueil 

 
1. Rendre chaque baptisé acteur de l’accueil dans sa communauté. Veiller à 

l’organisation régulière de cet accueil dans les différents lieux : 

presbytères, églises, villages et quartiers, mouvements et établissements 

scolaires.  

 
2. Avoir une attention particulière aux nouveaux arrivants, à leur diversité 

sociale, aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation 

douloureuse ou éloignées de l’Église, aux migrants …  
 

 
3. Accueillir des paroissiens à l’entrée des églises par la distribution des 

feuilles de chants et des annonces, et solliciter des lecteurs.  

 
 

Favoriser l’accueil et l’insertion des familles 
 

4. Proposer des animations (dimanches partagés, randonnées, rallyes des 
familles, pèlerinages) qui prennent en compte le langage et la culture des 

jeunes générations. Ceci avec une attention particulière pour les familles 

monoparentales, les couples sans enfant, les familles touchées par la 
séparation, le chômage, la pauvreté, l’éloignement géographique, la 

migration, l’isolement, les addictions, les maladies et handicaps, le 

veuvage.  
 

5. Encourager les jeunes familles à mettre en œuvre une garderie pendant la 

messe du dimanche. 
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JÉSUS NOUS ENSEIGNE 
 

Jésus leur dit : “De quoi discutez-vous en marchant ?” Alors, ils 

s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui 

répondit : “Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui 

ignore les événements de ces jours-ci.” Il leur dit : “Quels 

événements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de 

Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes 

et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les 

grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à 

mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait 

délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 

passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre 

groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont 

allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues 

nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient 

qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 

tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit 

; mais lui, ils ne l’ont pas vu.” Il leur dit alors : “Esprits sans 

intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 

prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 

entrer dans sa gloire ?” Et, partant de Moïse et de tous les 

Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 

concernait. (Lc 24,17-27). 

 

 

Sur les routes de Judée et de Galilée, dans le Temple ou les 

synagogues, Jésus a enseigné pour répondre aux soifs de ses 

contemporains et leur annoncer la Bonne Nouvelle… Le Ressuscité 

appelle les disciples à ouvrir leurs yeux, leur intelligence et leur cœur… 

Nous sommes tous appelés à nous former pour comprendre notre foi 

et rendre compte de l’espérance qui nous habite. 
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Une communauté paroissiale qui catéchise, 

forme et éduque 

 

 

Élaborer et promouvoir une catéchèse pour tous 

 
1. Promouvoir une catéchèse pour tous les âges qui :  

- favorise la connaissance de la foi, puisée à la source vivante de la Parole 
de Dieu, 

-  conduise à célébrer la présence du Christ dans les sacrements et dans la 

liturgie, 
- forme, à la suite du Christ, à avoir ses comportements, 

- enseigne à prier, 

- éduque à la vie communautaire, 
- éduque à la mission et au témoignage  

 

 

2. Demander aux responsables de la préparation au baptême, de l’éveil à la 
foi et de la catéchèse de présenter le sens du sacrement du mariage aux 

jeunes parents.  

 
 

3. Renforcer le lien entre la paroisse et les établissements catholiques 

d’enseignement.  
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JÉSUS DEMEURE AVEC NOUS 
 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 

semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 

“Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse.” Il 

entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table  avec eux, 

ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 

leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais 

il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur 

n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 

nous ouvrait les Écritures ?” (Lc 24,28-32) 

 
Le chemin d’Emmaüs est fini, les disciples sont arrivés, ils 

demandent à Jésus de rester avec eux. Et Jésus leur obéit, il entre 

avec eux pour se mettre à table. Alors ils le reconnaissent à la 

fraction du pain, leurs yeux s’ouvrent. C’est le temps de la 

célébration. Auprès de Jésus, les disciples vivent un véritable 

ressourcement. Avec Jésus, ils forment déjà une petite 

communauté, ils sont en communion, ils font corps. Par la suite, les 

premiers chrétiens seront toujours fidèles à la fraction du pain et 

aux prières (cf. Ac 2,42). 

 
Des communautés monastiques nous offrent un espace de silence et 

de prière. Des lieux de pèlerinage et de ressourcement sont à notre 

disposition. Depuis le concile Vatican II, dimanche après dimanche, 

les équipes préparent avec soin les célébrations de nos paroisses. 

Nous sommes invités à intensifier et à promouvoir tout ce qui peut 

renouveler notre vie et notre communion dans l’Esprit. 
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Une communauté paroissiale qui célèbre,  

se ressource, vit la communion et fait corps 

 
Approfondir le sens du dimanche et de la messe dominicale 

 
1. Valoriser et déployer le sens du dimanche et du rassemblement 

eucharistique dominical, à partir des quatre pistes suivantes : 

- le dimanche, jour donné pour célébrer, 
- le dimanche, jour de l’eucharistie, 

- le dimanche, jour habituel du rassemblement ecclésial, 

- le dimanche, jour de l’initiation chrétienne. 
Proposer une catéchèse sur ce que signifie « vivre selon le dimanche » à 

destination des familles, parents et enfants, à l’occasion des dimanches 

partagés.  

 
 

Privilégier et mettre en valeur le rassemblement 

eucharistique du dimanche 
 

2. Confier régulièrement l’animation de l’eucharistie dominicale aux jeunes, 

ainsi qu’à de jeunes parents, à de jeunes familles. Valoriser la participation 
des mouvements et des familles à la préparation des intentions de prière 

universelle. Encourager les séances de préparation des temps liturgiques. 

 

 

Vivre un temps de ressourcement dans une abbaye 

 

3. Vivre un temps de ressourcement dans une abbaye, une communauté 
religieuse ou un sanctuaire pour encourager les paroissiens de tous âges à faire 

l’expérience d’un temps de ressourcement. 
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JÉSUS NOUS ENVOIE 

 

 
“Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait 

sur la route et nous ouvrait les Écritures ?” À l’instant même, ils se 

levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 

onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : “Le Seigneur est 

réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.” À leur tour, ils 

racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 

s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en 

parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : 

“La paix soit avec vous !” (Lc 24,32-36) 

 

 
Les disciples d’Emmaüs reprennent la route. La présence du 

Ressuscité les a remis debout ! “Ils se lèvent” ! Ils ne peuvent pas 

garder pour eux ce qu’ils ont reçu et repartent à Jérusalem pour 

retrouver l’Église… 
C’est le temps de la mission et de l’envoi : le Christ appelle. Dans 

l’Évangile, cet appel prend souvent la figure du service des plus 

démunis : “J’avais faim et vous m’avez donné à manger…” (Mt 25,35). 

Le disciple devient ainsi missionnaire, il témoigne du Seigneur 

ressuscité. Il est invité à accueillir dans la foi le témoignage des 

apôtres choisis par le Seigneur. C’est ainsi que l’Esprit réconforte et 

stimule l’Église du Christ. 

 

 

 

 



11 
 

Une communauté paroissiale qui appelle, sert et témoigne 

 
Inviter tout baptisé à devenir disciple-missionnaire 

 
1. Promouvoir le sacrement de confirmation lors de la préparation au 

baptême, des dimanches partagés, des annonces paroissiales et de la fête 

de la Pentecôte.  

 

Constituer une commission Familles dans chaque paroisse 

 

2. Créer une commission Familles qui aide les époux à prendre soin de leur 
couple, à aborder l’éducation des enfants, à rencontrer d’autres familles 

(lieux d’échanges, vie d’équipe), à vivre des temps forts (par exemple un 

événement annuel pour les familles), messe des familles, à proposer la 

catéchèse pour tous les âges de la vie, à rejoindre des formations et des 
mouvements de spiritualité conjugale, à participer activement à la vie de 

l’Église.  

 

Appeler à la vie consacrée 

 

3. Inviter des personnes consacrées à rencontrer les paroissiens : charisme, 
témoignage, initiation à la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, service du 

frère. 

 

Créer dans chaque paroisse une “équipe diaconie” 

 

4. Constituer dans la paroisse une “ équipe diaconie ” qui aide les paroissiens 

à prendre soin des pauvres, des petits et des faibles. Confier à l’équipe la 

promotion d’initiatives qui soutiennent les œuvres sociales de l’Église, 
afin de conjuguer la prière et l’activité caritative envers les pauvres et les 

oubliés.  
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Jésus leva les yeux au ciel et dit : “De même que 

tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai 

envoyés dans le monde… Je ne prie pas seulement 

pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, 

grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 

toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé.” 

(Jn 17,18.21) 

 

 


