
Séez 2023, pour une conversion pastorale et missionnaire 
seez2023@diocesedeseez.org 

VIVRE  
une assemblée en paroisse ou en pôle missionnaire, 
une rencontre en mouvement ou service diocésain 

 

 
1/3 

 
Objectif  
Impulser et/ou accompagner un processus de conversion pastorale et missionnaire.  
Informer le plus grand nombre de personnes de la démarche de transformation pastorale dans laquelle 
le diocèse est entré. 
Faire prendre conscience de la situation et des enjeux. 
S’engager sur un chemin de conversion pour relever des défis qui se présentent. 
 
Cadre 
Prévoir 2h à 3h selon les choix retenus (tout ou partie de la proposition) 
En journée ou en soirée entre novembre 2022 et février 2023 
Format : une assemblée paroissiale ou en pôle missionnaire ou une rencontre avec des responsables 
de mouvements ou services diocésains 
 
Invitation 
Inviter largement (affiches, lettres aux paroissiens, sites internet, réseaux sociaux, mail adressé aux 
personnes figurant sur le fichier des annonces paroissiale) 
En paroisse, en pôle missionnaire, inviter personnellement les personnes engagées dans les équipes 
d’animation pastorale, de pôle, les conseils pastoraux ou d’orientation du pôle, dans les différents 
groupes sur le territoire 
En mouvement, inviter personnellement les membres des bureaux. 
En service, inviter personnellement les membres du ou des services concernés. 
 
Animation de la rencontre 
L’animation peut être prise en charge exclusivement par des animateurs de la paroisse, du pôle 
missionnaire, du ou des mouvements et services diocésains. Un ou plusieurs membres de l’équipe 
diocésaine SÉEZ 2023 peut se joindre à l’équipe. Pour cela contacter l’équipe par téléphone au 06 16 
16 75 71 (Valérie Saliou) ou par mail : seez2023@diocesedeseez.org 
 
Proposition de déroulement  
Un diaporama intitulé Vivre une assemblée paroissiale est proposé. Les équipes locales peuvent se 
l’approprier, l’utiliser dans son intégralité ou n’en garder que quelques éléments. 
  

1. Introduction : Contexte et constats et qu’est-ce que la conversion pastorale : (10 minutes) 
Nous ne pourrons pas faire demain comme hier. Nous ne cherchons pas à défendre un modèle 
d’organisation pastorale, celui qui est le nôtre aujourd’hui, mais à unir notre foi et nos forces pour nous 
orienter vers une nouvelle manière d’être, de vivre en Église et d’annoncer l'Évangile. L'auto-
préservation nous épuise et nous détourne de nos contemporains nous empêchant ainsi d'être 
missionnaires. 
Le message de l'Église ne change pas. Il s'agit d’être, de vivre et d’annoncer l'Évangile : comment, en 
s'inscrivant dans l'histoire, en nous renouvelant et en répondant aux défis d'aujourd'hui ? 
Il est important de prendre conscience de la nécessité de changement pour nous tourner vers la 
mission, nous orienter vers une conversion pastorale et missionnaire. 
 

2. Temps de prière (30 min) 
Séez 2023, pour une conversion pastorale et missionnaire s’inscrit dans la continuité de ce qui s’est 
vécu, notamment le dernier synode sur la synodalité et met l’accent sur la Parole de Dieu, l’écoute et 
la place de l’Esprit Saint pour discerner et faire preuve d’audace et de créativité. 
 
Sur le diaporama : Fichier joint intitulé diaporama Vivre une assemblée ou une rencontre (paroisse, 



Séez 2023, pour une conversion pastorale et missionnaire 
seez2023@diocesedeseez.org 

VIVRE  
une assemblée en paroisse ou en pôle missionnaire, 
une rencontre en mouvement ou service diocésain 

 

 
2/3 

pôle missionnaire, mouvement ou service): 
Chant : Esprit de lumière, esprit créateur 
Prier avec une œuvre d’art en l’occurrence une mosaïque de Marko Rupnik - Référence biblique :  
Jean 21, 1-14  
Le texte de la méditation est joint dans un fichier séparé intitulé : Prier avec une œuvre d’art 
 

3. Relire notre parcours (15 min) 
L’équipe locale prépare un support pour présenter les réalités pastorales et missionnaires de la 
paroisse, du pôle missionnaire ou du vicariat. 
 

4. Proposer des pistes pour l’avenir (15 min) 
En assemblée, proposer quelques questions pour faciliter les réactions suite à la présentation des 
réalités pastorales et missionnaires qui vient d’être faite. Des questions sont proposées dans le 
diaporama.  
 

5. S’orienter vers la conversion pastorale et missionnaire (40 à 85 min) 
 
 
En petits groupes de 4 personnes, répondre aux 3 questions suivantes : 25 minutes 
Quels atouts ? Quelles limites ? Quels défis ? 
Distribuer 3 gommettes à chaque participant. 
En retour en assemblée, ne partager et noter sur un tableau (par exemple) que les défis qui seront 
répartis en 5 colonnes, correspondant aux 5 essentiels (vie de prière, vie fraternelle, formation, service 
de la charité, annonce de l'Évangile) : 10 minutes 
Chacun est ensuite invité à faire le choix, sur le tableau, de 3 défis (au plus) à l’aide des gommettes. : 
5 minutes 
 
Le temps de travail peut s’arrêter ici ou se poursuivre avec le jeu et/ou un autre temps en petits 
groupes pour aller plus loin et formuler des suggestions. 
 
Jeu : 20 minutes 
Pour envisager une conversion, il faut se mettre dans une posture de changement. Le changement peut 
faire peur, des résistances sont souvent observées. Pourquoi est-ce difficile de changer ? Ce petit jeu 
peut permettre d’identifier ce qui freine le changement et ce qui l'encourage. (Fichier intitulé Fiche jeu) 
 
En petits groupes (4 personnes) :  25 minutes 
Choisir un défi dans chacun des 5 essentiels puis faire une suggestion concrète à mettre en œuvre 
facilement et rapidement. 
De retour en assemblée, chaque groupe remet la feuille sur laquelle figurent les 5 suggestions et si 
vous en avez le temps, les suggestions peuvent être lues.  
 

6. Conclusion (10 minutes) 
Prendre le temps de discerner les appels reçus, les petits pas effectués. 
Proposer des pistes pour poursuivre (bilan de santé personnel et en équipe – 5 essentiels). Le bilan 
effectué en équipe pourra aider à choisir parmi les suggestions qui auront été formulées par écrit et/ou 
oralement.  
Cette rencontre impulse un mouvement, un élan dynamique. Elle peut donner du matériau pour les 
équipes d’animation pastorale et peut aussi être une première étape qui en appelle une autre pour 
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poursuivre et affiner les orientations définies. 
 

7. Prière finale  
Prière pour notre diocèse de Séez en chemin de conversion 
 

8. Temps de convivialité 
En fonction de l’horaire de la rencontre, prévoir de terminer avec un goûter ou café/thé/tisane, … 
 

 

Matériel à prévoir : 
- Ordinateur et vidéoprojecteur si utilisation du diaporama  
- Tableau 
- Gommettes 
- Texte de l’Évangile choisi (Jean 21, 1-14) à remettre au début ou à la fin dans le cas de l’utilisation du diaporama 
- Fiche « jeu » 
- Pour le travail en groupe : un stylo et une feuille par groupe  
- Texte de la prière pour notre diocèse de Séez en chemin de conversion (en l’absence d’utilisation du diaporama) 
- Pour les animateurs : texte de la méditation avec l’œuvre d’art = support pour relire le parcours, le chemin 

accompli 


