2 LE MANDAT DE L’ÉQUIPE PASTORALE (ALAIN PRAT)
Le Texte d’Orientation pastorale (TOP) à l’horizon 2015
Inspiré de la lettre de mission du cardinal Marty de 1975 à Xavier de Chalendar, et prenant
appui sur les quatre piliers : l’accueil, la solidarité, l’art et la liturgie, le Texte d’orientation
pastorale (TOP) a été adopté en Assemblée générale le 8 novembre 2015, pour décider de
l’avenir de la communauté. Il se compose de trois parties : deux axes stratégiques et dix
orientations prioritaires :
 1re partie : l’engagement au service de l’Évangile dans la ville :
 Dans cette ville, en changement perpétuel, “laboratoire foisonnant de découvertes,
de créations, d’inventions, de langage nouveau…ou se côtoient des tribus de toutes
sortes”, nous faisons “le pari du dialogue, et le choix de la miséricorde”, appelés que
nous sommes “à être le signe de l’Amour de Dieu et de l’espérance qui nous habite”.
 2e partie : une nouvelle pratique de la Foi, dans l’Église et le monde actuel avec comme
lignes directrices :
 Envisager une pastorale de l’engendrement de l’homme basée sur l’accueil, conjugué
avec l’écoute, “l’écoute de l’autre en tant qu’autre” ; la solidarité par des actions
politiques ou culturelles relevant de l’engagement citoyen et qui doit se vivre comme
une “manière d’aimer le monde et l’Homme”.
 Une nouvelle manière de faire Eglise qui est précisément l’objet de la réflexion que
nous démarrons cette année avec une “fraternité élargie, à vivre au nom du
baptême” ; une célébration de l’Eucharistie chaque dimanche, “vécue, à partir de
l’actualité, dans un partage du pain de la vraie vie, et du vin du Royaume” ; une
nouvelle mission des laïcs et prêtres, à inventer et expérimenter ;
 Une proposition de la foi à partir d’une pratique et d’une expérience de la vie, un
chemin de vérité pour le monde d’aujourd’hui pour être “témoin de la Parole qui
libère”.
 3e partie : dix orientations prioritaires pour les années à venir qui déclinent plus
concrètement ces lignes directrices en trois familles d’orientations centrées sur la
fraternité à vivre et nos célébrations ; l’accueil et l’ouverture à l’Autre et notamment les
jeunes et les artistes ; la solidarité.

