Le plan pastoral de l’Eglise catholique de l’archidiocèse
d’Atlanta
Mes très chers Sœurs et Frères en Christ,
Notre archidiocèse est dans son cœur notre famille. Et comme dans toutes les familles, il est
essentiel de se rassembler périodiquement autour d'une table pour tout simplement parler. Qu'estce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Sommes-nous le peuple que nous disons être,
que Dieu nous demande d'être ? Comment pouvons-nous nous améliorer ? Le bon moment pour
parler de ces choses-là est bien entendu lorsque tout est calme et que tout le monde est en bonne
santé, pas pendant les crises ni les moments d'euphorie, lorsque les nerfs sont à vif et les jugements
brouillés.
Lorsque je suis arrivé dans l'archidiocèse d'Atlanta, il y a 10 ans, une des premières choses que
nous avions faites était de parler, ce qui a permis de réaliser un examen approfondi et un plan
stratégique pour notre famille archidiocésaine. Ce plan était surtout axé sur la structure de
l'archidiocèse, les installations de nos paroisses, les domaines du ministère, nos pratiques
d'affaires, et de manière générale, les meilleures façons de soutenir à tous les niveaux notre mission
de partager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans ces 69 comtés et dans le monde. Une telle
planification stratégique était nécessaire et, je pense que la plupart d'entre vous sont d'accord, a été
une entreprise fructueuse. Je pense que le plan mis en œuvre dans le cadre de ce processus a
permis d'établir une structure de soutien efficace pour nos paroisses, missions, écoles et autres
institutions.
Depuis ce premier examen, l'Église dans le nord et le centre de la Géorgie a poursuivi son
expansion. Il est de plus en plus évident que nous avons besoin de comprendre plus clairement et
de répondre à des défis bien réels ensemble et, aussi d'adresser les incroyables opportunités dans
nos communautés de foi. De telles évaluations nous mènent vers ce qui est appelé plus
communément un plan pastoral.
La fondation d'un plan pastoral diocésain est le besoin continuel de partager la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ, que Dieu nous connaît intimement, nous aime clairement et nous défie de le connaître
intimement. Grâce à la confiance que Jésus nous aime inconditionnellement, l'espoir l'emporte. Une
joie profonde est possible même dans les moments d'épreuves et de tragédie. Jésus nous apporte un
bonheur et une paix que le monde ne peut pas nous offrir. L'amour de Jésus est pour vous... et pour
tout le monde.
Connaître, vivre et partager notre foi catholique est l'appel des baptisés. A l'intérieur et à l'extérieur
de l'Église, nous cherchons tous le but et le sens de la vie. Jésus, Dieu fait homme, est venu pour
révéler la profondeur de l'amour de Dieu pour l'homme. La Bonne Nouvelle du Christ doit être
vécue et partagée !
En mars 2014, j'ai invité tous les catholiques, pratiquants ou non, à se joindre à moi pour trouver un
nouveau plan pastoral pour l'archidiocèse. Ce point de départ a permis de commencer l'élaboration
d'un nouveau plan qui répond aux besoins pastoraux du peuple de Dieu. Au cours des dernières
semaines, vous avez sans doute entendu ou vu la question, « Suis-je inclus(e) ? » ou « Sommes-nous
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inclus ? » Oui, chacun d'entre vous est inclus dans le plan pastoral parce que l'espoir et l'amour de
Jésus Christ sont pour chacun d'entre vous. Il est de mon espoir légitime que ce plan est mis en
place de façon inclusive afin que tous ceux qui se disent du nord et du centre de la Géorgie
ressentent vraiment leur appartenance à notre famille et se reconnaissent dans cette déclaration
visionnaire.
Le moment de ce processus a été fortuit. Alors que nous commencions notre cheminement, l'Église
universelle a demandé pour la première fois dans l'histoire, une participation directe de la part des
fidèles dans les préparatifs pour le Synode sur la famille. Est apparu un nouvel esprit de
collaboration stimulant entre les laïcs, les religieux et le clergé.
Dans votre preuve très forte de volonté de participation active dans la vie de notre famille
diocésaine, un nombre sans précédent d'entre vous ont répondu à notre étude en ligne. Entre
l'étude menée par le Saint-Siège en préparation du Synode extraordinaire sur la famille et notre
propre étude effectuée par l'archidiocèse pour ce plan pastoral, nous avons reçu plus la réponse de
plus de 20 000 familles !
Vos généreuses réponses furent encourageantes, source d'inspiration et même assez
bouleversantes. Elles indiquaient la volonté du peuple de cet archidiocèse d'être entendu, ainsi que
le désir de participer en indiquant et en adressant les priorités pastorales les plus pressantes. Vous
avez démontré votre confiance en moi et, en tant que votre Berger, je vous garantis qu'elle est
mutuelle ! Elle illustre la responsabilité partagée qui est nécessaire pour la santé de notre famille et
pour lui permettre de s'agrandir en comptant les uns sur les autres et en communiquant à l'aide de
méthodes nouvelles et innovantes, avec la confiance de la présence de l'Esprit Saint.
Les études ont été présentées sous forme de tableau et quatre domaines de la vie catholique ont été
fortement identifiés comme nécessitant notre attention :
 Connaître notre foi
 Vivre notre foi
 Répandre/garder notre foi
 L'évolution de nos paroisses
Après identification de ces domaines, j'ai demandé à nos paroisses de suggérer des actions pour
chacun d'entre eux. Et encore une fois, vous avez répondu de manière enthousiaste, en apportant
quelque 400 idées. Au cours de l'automne dernier, nous avons organisé 12 sessions séparées pour
trouver l'ordre de priorité de chaque suggestion émise par les paroisses dans l'ensemble de
l'archidiocèse. Ces sessions ont été menées avec des représentants de la paroisse dans chacun de
nos 10 doyennés, avec nos diacres permanents et hommes et femmes religieux, et avec nos prêtres,
qui ont consacré l'ensemble de leur assemblée biennale à cet effort.
Ces 12 rassemblements ont permis de révéler un grand enthousiasme et une consistance
extraordinaire parmi les membres de notre famille, laïcs, religieux et clergé, au sujet de ce qui doit
être entrepris pour devenir l'Église locale dont notre peuple a besoin et qu'elle mérite. Les données
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rassemblées et synthétisées au cours de ces sessions ont aussi révélé que de nombreuses approches
utilisées dans nos paroisses pendant des décennies ne fonctionnent plus correctement. Nous avons
besoin de nouvelles approches créatives pour desservir efficacement notre communauté catholique
et au-delà, avec une mise en œuvre plus large des programmes existants qui se sont révélés être
efficaces.
Après avoir consulté les catholiques dans 69 comtés de notre archidiocèse et les avoir considérés
avec prières, je suis ravi de pouvoir partager ma vision du plan pastoral qui va guider notre
archidiocèse pour les cinq ans à venir. Ce document se concentre sur ce que nous devons accomplir.
Il y a de nombreux détails à régler concernant comment nous allons aller de l'avant au fur et à
mesure que nous communiquons nos attentes et nos engagements aux autres membres de cette
famille de foi unique et incroyable.
Le fruit durable de ce plan pastoral sera révélé par la façon dont nous, en tant qu'Église,
remplissons la grande mission que Jésus a donnée à ses apôtres et à nous : « J’ai reçu tout pouvoir
au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde. » » [Mathieu 28:18-20] Il faut noter que la manière dont nous allons de l'avant peut différer
d'une paroisse à une autre, et c'est une bonne chose, puisque chacune de nos communautés de foi,
bien que fortement liée à l'Église universelle, a sa propre culture et son propre caractère.
Dans les pages qui suivent, je vais partager les recommandations que nous avons rassemblées et
leur ordre de priorité que vous avez établi au cours des derniers mois. Notre objectif est que le plan
pastoral guide notre Église dans la mission qui est si clairement et merveilleusement indiquée dans
les mots de Jésus.
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Connaître notre foi
« Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes
enfants. » [Deutéronome 6:6-7]
Ce que nous avons entendu - Commentaires pris dans notre étude du peuple...
« Je crois que l'archidiocèse d'Atlanta est une communauté riche et florissante, et il y a des
opportunités ici pour aider les gens à accroitre leur foi et à s'enthousiasmer pour le Seigneur. Je crois
qu'il existe de nombreuses personnes ici, mais il leur manque les connaissances de base du catholicisme
et de la chrétienté. Je crois qu'il faut enseigner aux gens comment : prier, développer une relation
personnelle avec Dieu, et trouver et suivre Sa volonté. Les gens doivent s'enthousiasmer eux-mêmes au
sujet du Seigneur s'ils doivent en enthousiasmer d'autres. »
« Toute aide pour catéchiser la laïcité est la bienvenue, surtout pour les personnes qui enseignent la
génération suivante. »
« La Foi peut être compliquée et sembler rigide si elle n'est pas enseignée avec un sens de
compréhension pour atteindre les gens là où ils sont. »
« Reconnaître la soif d'apprendre des paroissiens et d'évoluer dans leur spiritualité. »
« J'aimerai voir un meilleur soutien selon la façon dont les familles vivent vraiment ... plus
d'opportunités qui sont facilement accessibles à toutes les familles. »
Recommandations de la session de discernement
Nous allons travailler ensemble pour :
 Adopter un modèle de constitution de la famille qui reconnaît la diversité des unités
familiales d'aujourd'hui et qui souligne le rôle du chef de famille dans la formation de la Foi.
 Faire du catéchisme des adultes une priorité.
 Offrir plus d'occasions pour participer à la vie de la paroisse en tant que famille, les jours de
messe, les activités spirituelles, les événements sociaux.
Notre vision
Le Pape François a dit, « La valeur précieuse de la famille comme lieu privilégié pour transmettre la
foi ! » [Journée Mondiale de la Jeunesse, le 26 juillet 2013, fête de saint Joachim et sainte Anne]
La formation de la foi commence dans nos foyers. Notre défi est de soutenir les familles catholiques
dans leur persévérance à la tâche vitale pour connaître notre foi. Pour y arriver, nous avons besoin
de prendre une nouvelle approche dans nos propositions de programmes catéchistiques, qui
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doivent contribuer aux efforts des parents. Notre clergé et nos fidèles nous ont défiés de nous
concentrer sur le catéchisme familial, ce qui signifie que nous devons revoir notre soutien
dans son ensemble de nos paroisses pour transmettre la foi.
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Tous les membres de la famille ont sans cesse besoin d'opportunités pour apprendre davantage et
approfondir leur compréhension de leur riche foi catholique, quel que soit leur âge ou condition de
vie. Un travail merveilleux est accompli dans nos écoles paroissiales religieuses et nos écoles
catholiques avec nos jeunes, mais nous devons reconnaître que c'est dans la famille où ces
enseignements doivent commencer et ensuite être soutenus, renforcés et vécus.
L'enseignement chrétien ne réussira que s'il est nourri à la maison, et cela signifie un engagement
par les familles catholiques à participer aux activités catéchistiques, de la messe et sociales dans la
paroisse. En contrepartie, nos paroissiens doivent créer les opportunités pour une telle
participation qui soient accessibles et pertinentes. Elles doivent être conçues pour travailler dans
une communauté souvent surchargée.
En reconnaissant le besoin d'avoir plusieurs modèles d'enseignements et d'approches, la
chancellerie sera disponible pour aider les paroissiens à examiner leurs pratiques et, selon la
demande, aider à effectuer des changements dans les écoles paroissiales de religion et des
programmes catéchistiques pour tous les âges. Nos efforts doivent porter sur la famille en tant que
lieu privilégié où la foi prend racine et est nourrie.
Nous devons utiliser de manière créative la technologie à laquelle nous avons tous accès. Nous
vivons à un moment où des réponses instantanées sont attendues, et nous devons donc nous
assurer que notre archidiocèse fournit les ressources que nous devons partager dans cet
environnement où tout va très vite. Avec le soutien de la chancellerie, les paroisses et les missions
doivent développer et déterminer les options d'apprentissage qui peuvent être accessibles
n'importe où, n'importe quel jour et à tout moment !
Vous avez tous entendu cette question au cours du sacrement du baptême des enfants : « Vous avez
demandé à faire baptiser votre enfant. Par cet acte, vous acceptez la responsabilité d'enseigner à cet
enfant la pratique de la foi. Il est de votre devoir d'élever cet enfant qui doit observer les
commandements de Dieu comme le Christ nous les a enseignés, en aimant Dieu et notre voisin.
Savez-vous clairement ce que vous entreprenez ?
En effet, cette responsabilité est partagée par chaque membre de la famille catholique. Tous doivent
reconnaître que chacun de nous se trouve dans un lieu différent par rapport à notre enseignement
de la foi. Nos propositions catéchistiques doivent être mises au point de telle sorte que nous
puissions aider les personnes qui effectuent leurs premiers pas dans ce processus ainsi que celles
qui sont sur cette voie depuis le début de leur vie. Jésus a rencontré des gens là où ils se trouvaient.
Il a vu leur faiblesse, leur pêcher, leur manque de compréhension, leur résistance à son
enseignement. Et pourtant, Il les a aimés. Il leur a appris avec des mots et des actions. Il n'a ni
menacé ni jugé. Son modèle doit devenir le nôtre afin que nous puissions accueillir, aimer et
assister tout notre peuple dans le rôle de transmission de cette fois riche que Jésus nous a donné.
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La paroisse doit devenir le centre de soutien de la famille par le biais d'opportunités de messes
spéciales, de liturgies,d'exercices spirituels et d'événements sociaux axés sur la famille. Cela peut
être fait de différentes façons, mais l'objectif principal doit être de soutenir d'abord les familles.
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Vivre notre foi
« Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » [Jacques
2:26]
Ce que nous avons entendu - Commentaires pris dans notre étude du peuple...
« Je dois croire que le chemin de notre Seigneur est le chemin vers le paradis. L'accent de l'Église et de
ses paroissiens doit être mis pour aider les pauvres, les infirmes, les faibles d'esprit, les victimes de
discrimination et ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Suivez le chemin du Pape François. »
« Plus de prédication/d'enseignement pour apprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons. »
« Relier le cœur et la tête. Pas vraiment concernant la question des règles, mais plutôt sur la raison
pour laquelle elles sont inculquées. »
« Plus d'occasions données aux familles pour servir et adorer ensemble. Par exemple, des stations
familiales pour le Chemin de croix, une Heure Sainte pour la famille (ouverte également aux plus
jeunes). »
« Plus de concentration sur une relation personnelle avec Jésus par l'intermédiaire d'études bibliques
et d'une interprétation pratique des Écritures. »
« Enflammez l'amour de Jésus dans une personne. Lorsque je regarde les gens qui arrivent à la messe
le dimanche, cela ressemble plus à un devoir qu'à une bénédiction. Évangélisez les communautés où les
enseignements de Jésus sont vécus plutôt que juste lus. »
Recommandations de la session de discernement
Nous allons travailler ensemble pour :
 Promouvoir la compréhension du « pourquoi » qui se cache derrière les enseignements de
l'Église.
 Donner la priorité à la charité et au service comme l'essence même pour vivre notre foi.
 Encourager une prière personnelle plus approfondie.
 Construire une sensation plus forte d'unité au sein de la paroisse et accroitre les liens
personnels à cette paroisse.
Notre vision
Les premiers chrétiens étaient facilement identifiables par leur style de vie. Nous devons étudier,
apprendre et utiliser les Actes des Apôtres pour nous guider sur notre conduite à tenir en
tant que croyants.
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Les actions sont plus fortes que les paroles ; notre foi doit nous conduire à l'action puisque la foi
sans œuvres est morte. Mais cette foi doit être nourrie. Où est-ce que cela va se faire ? Comme nous
l'avions dit, cela doit commencer chez nous, mais il ne faut pas que cela y reste. Nous devons tous
nous engager personnellement pour le transmettre à l'extérieur de nos maisons. Nous devons tous
approfondir notre prière personnelle. L'union avec le Christ et Son message nous soutiendra sur le
chemin de la foi, l'unité vécue à chaque moment dans la vie de chacun des apôtres.
Nos communautés paroissiales doivent être des repères pour la foi, pour vivre l'évangile en
dispersant notre amour à tous ceux et celles qui en ont besoin, qui vivent tous en marge de la
société, qui vivent dans la peur et la solitude. La réponse de l'Église catholique face à ce défi pour
savoir comment vivre notre foi nous apporte une structure et un sens par ses enseignements. Mais
savons-nous ce que sont ces enseignements ?
Je crois que de nombreuses personnes parmi nous ont des problèmes à cause d'une question posée
par notre Saint-Père récemment, « A quoi ressemble ta foi ? » Un des objectifs principaux de ce plan
pastoral sera d'identifier et de fournir des opportunités éducatrices dans nos communautés
paroissiales pour expliquer le « pourquoi » des enseignements de l'Église catholique.
Souvent lorsque nous parlons de justice sociale, le sujet devient tellement politisé que nous
oublions qu'au centre des enseignements se trouvent les mots de Jésus concernant la manière dont
nous devrions vivre nos vies et comment nous allons être jugés un jour. Nous pouvons partager le
véritable lien humain qui est nécessaire de la part de chacun de nous lorsque nous sommes touchés
par une foi chrétienne catholique plus profonde et riche. La recherche de la justice sociale est le
fruit de cette foi.
Les paroisses et les missions vont trouver des programmes pour s'étendre dans toutes nos
communautés et partager les réussites de ces programmes afin qu'ils puissent être étendus à
travers notre Église locale. En plus de ces actions et programmes, nous devons devenir des
défendeurs visibles de la justice sociale dans nos paroisses et dans la communauté au sens large.
Nous devons incarner les mots des hymnes dans nos cœurs et par notre comportement. « Ils
sauront que nous sommes des chrétiens par notre amour. »
Nos paroisses et missions doivent devenir les centres de cette vie de foi. Elles doivent créer des
opportunités qui soutiennent ce qui arrive aux personnes et aux familles qui font partie de ces
communautés de foi. Nous devons nous assurer que nos paroisses et missions sont accueillantes à
tout le peuple de Dieu afin que nous puissions aussi connaître en quantité égale l'amour et la bonté
de Dieu !
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Répandre/garder notre foi
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit,... » [Matthieu 28:19]
Ce que nous avons entendu - Commentaires pris dans notre étude du peuple...
« Pour attirer plus de monde dans la foi, il faut jeter un filet un peu plus grand et plus accueillant.
L'Église catholique peut sembler intimidante à ceux qui sont à l'extérieur de la foi et qui cherchent une
église. Nous devons être plus inclusifs. Le Pape François le fait et a établi la posture que nous devons
adopter pour attirer plus de personnes vers l'Église qui n'ont jamais participé auparavant ou qui se
sont longuement absentées. »
« De très nombreux adolescents, lors de leur communion, ne sont plus des membres actifs de l'Église. »
« Mieux promouvoir l'Église catholique par la télé, la radio et les médias. Les autres églises chrétiennes
sont plus efficaces dans ces domaines. »
« Écoutez ceux qui souffrent et efforcez-vous d'atteindre ceux qui ont quitté l'église.»
Recommandations de la session de discernement
Nous allons travailler ensemble pour :
 Promouvoir et fournir une infrastructure aux petites communautés de foi afin de garder les
gens reliés à l'Église.
 Utiliser les nouvelles technologies et les médias sociaux pour garder l'Église à jour et
présente dans la vie des catholiques.
 Favoriser des programmes pour la famille entière afin de garder les paroissiens centrés sur
la paroisse.
 Développer des programmes plus formels pour s'étendre dans la communauté pour des
groupes qui se sentent marginalisés par l'Église catholique.
Notre vision
Il semble contre-intuitif, voire contradictoire, de dire que pour avancer nous devons regarder en
arrière, mais c'est vrai. Notre « nouvelle approche normale » en matière de connexion,
d'engagement et de portée doit peut-être justement ressembler à une « approche ancienne
normale ».
L'Église primitive était basée essentiellement sur de petites communautés qui partageaient leur foi.
Il s'agissait surtout de culture, mais aussi pour des raisons pratiques de sécurité. Les chrétiens
étaient persécutés au début. Bien que cela ne soit pas le cas dans notre culture, nous devons nous
baser sur la tradition des petits groupes de foi pour aider à construire la vie de nos paroisses et
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soutenir nos familles comme « lieu privilégié pour transmettre la foi ». Nous ne devons pas oublier
une chose qui est que ces petits groupes de foi doivent soutenir et non pas concurrencer ou
remplacer la liturgie dans la paroisse.
Il n'y a pas d'image plus précise de l'Église que lorsque nous sommes rassemblés pour l'eucharistie,
surtout l'eucharistie du dimanche. Nous sommes ici la plus parfaite famille de Dieu. Notre vie de
culte est la source de notre force et de notre identité. Entendre la Parole de Dieu et partager le Pain
de Vie et la coupe du salut dans la joie sont des moments où nous sommes surtout les Enfants de
Dieu. Un bon culte est attirant et accueillant aussi bien pour ceux et celles qui partagent la liturgie et
pour les autres qui observent l'Église en prière et désirent être invités à la table du Seigneur. La
liturgie est la source et le sommet de l'identité et de la mission de l'Église. Lorsque nous célébrons
ensemble, nous invitons d'autres à venir nous rejoindre. Lorsque notre liturgie est révérencielle,
accueillante, chaleureuse et source d'inspiration, nous encourageons ceux et celles qui participent à
cette célébration à incarner encore plus le reflet le plus parfait de l'invitation de Dieu à la terre
entière pour se rapprocher de cette famille dont Il est le Père et le Seigneur. La célébration de Dieu
est l'action d'évangélisation.
Les projets et programmes des célébrations sont une méthode fabuleuse pour impliquer davantage
les catholiques de tous les âges dans leur paroisse et communauté. La plupart de ces projets seront
réalisés dans nos communautés locales, et certains peuvent ne pas être parrainés par nos paroisses
et missions. Bien que les déplacements de mission sont souvent reliés aux initiatives des écoles
secondaires et de l'université et la Société de Saint Vincent de Paul concerne surtout les adultes
dans la paroisse, ces deux fronts ne s'excluent nullement. Nous devons faciliter les opportunités qui
en valent la peine afin que tous les catholiques puissent répondre de manière significative à la
question : « Est-ce que ma foi m'interpelle pour avoir de la compassion et vouloir aider les
autres ? »
Notre peuple est une source d'inspiration pour nous puisqu'il partage ses talents en aidant aux
célébrations et aux événements en assistant les personnes qui ont un handicap, et nous sommes
tout aussi émus par les personnes qui participent. Il existe de nombreuses opportunités pour aider,
traduction en langage des signes pour les malentendants lors de la Messe ou du bénévolat lors des
camps Toni pour les personnes avec des troubles du développement ne constituent que deux
exemples. Les programmes existants doivent être promus plus efficacement et les nouveautés
doivent être identifiées. Étendre notre paroisse et l'archidiocèse vers ceux et celles avec des besoins
spéciaux et leurs familles doit être un élément important aussi dans ce processus.
On dit souvent que les bonnes nouvelles se répandent vite. La Bonne Nouvelle de Jésus Christ s'est
répandue vite et loin au cours des dernières 2 000 années. Nous, en tant que chrétiens catholiques,
devons partager cette Bonne Nouvelle par le biais d'une meilleure utilisation des médias sociaux et
des technologies. Nous devons employer tous les moyens à notre disposition pour informer,
éduquer et encourager notre peuple dans leur amour de Jésus Christ et leur implication pour
répandre la Bonne Nouvelle.
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Il fut un temps quand la paroisse était le centre de la vie pour nos familles et communautés
catholiques et souvent, elle l'est encore ! Nous devons continuer à encourager la participation dans
la vie de l'Église par tous les membres de chaque famille. Les programmes qui soutiennent, ravivent
et construisent les relations entre la famille et la paroisse doivent être nourris.
Notre Saint-Père nous rappelle la Parole de Jésus, nous ne devons pas juger nos voisins, nous
devons les aimer. Trop de personnes sont marginalisées par leur style de vie, la maladie physique et
mentale et les difficultés émotionnelles, financières et bien d'autres problèmes. Jésus a accueilli et
aimé tous ceux qu'Il a rencontrés. Nous ne pouvons pas faire moins.
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L'évolution de nos paroisses
« Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont,
l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui
sont venus de Rome... comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de
Dieu?» [Actse des apôtres 2:9-11]
Ce que nous avons entendu - Commentaires pris dans notre étude du peuple...
« Notre église n'est pas adaptée pou soutenir les activités dont une paroisse comme la nôtre a besoin.
Bien que nous pouvons accueillir une assez grande foule lors de la Messe, notre plus grande salle de
rassemblement ne peut contenir guère plus de 150 personnes. Il est difficile de rassembler la
communauté avec ces limites. Notre personnel est très limité, surtout constitué de salariés à temps
partiel. Il est temps d'investir dans notre avenir. »
« Il nous faut beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP plus d'assistance pour participer à l'intégration des
cultures. »
« Nous avons besoin d'être encouragés pour partager nos ressources au sein de nos paroisses et pour
nous voir les uns et les autres. »
« Je crois aussi que nous devons être plus attentifs à la santé spirituelle et mentale de nos prêtres. »
Recommandations de la session de discernement
Nous allons travailler ensemble pour :
 Laisser les laïcs/diacres qualifiés s'occuper de plus de tâches administratives afin que les
prêtres puissent se concentre sur les sacrements/la catéchèse.
 Permettre aux doyennés de collaborer et de partager des ministères, du personnel et des
ressources ecclésiastiques.
 Créer un environnement accueillant et encourageant pour toutes les cultures au sein de la
paroisse.
Notre vision
Aujourd'hui, dans notre famille archidiocésaine, nous manquons tout simplement de place pour que
tout le monde puisse venir autour de la table. Pas assez de place pour célébrer et se rassembler,
l'accès aux sacrements pour toutes les âmes qui veulent participer, est la priorité, une
responsabilité fondamentale et, à un moment où trop de diocèses ferment leurs sites de célébration,
le plus heureux des problèmes auxquels un archevêque puisse rêver de faire face ! Des paroisses
créées avec la prévision d'une congrégation composée de centaines de personnes en rassemblent
aujourd'hui, dans certains cas, de milliers. Les églises en elle-même sont parfois trop petites avant
même l'inauguration officielle. Nous devons déménager les ressources de l'archidiocèse d'une
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façon créative pour financer et soutenir cette expansion des installations dans nos régions à
forte croissance.
Pour y arriver, notre archidiocèse a besoin de fournir aussi bien des ressources financières que des
équipes de soutien. Nous sommes bénis par la présence de nombreux prêtres, ainsi que d'un
nombre d'hommes dans la formation des prêtres, mais nous devons reconnaître que la croissance
de nos paroissiens dépassera assez vite le nombre de prêtres en service dans nos paroisses. Nous
comptons de nombreux prêtres qui se rapprochent de l'âge à laquelle ils veulent occuper des postes
plus seniors avec moins de responsabilités administratives. Qui va remplir ces fonctions ?
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Notre archidiocèse a besoin de trouver de nouveaux modèles de leaders paroissiaux, ce qui signifie
dans certains cas étendre le rôle des diacres qualifiés et des administrateurs laïcs pour accepter des
responsabilités qui ne sont pas sacramentaux. Les paroisses et les missions ont besoin de travailler
avec leurs doyennés (regroupements géographiques de paroisses) pour trouver les opportunités
pour partager les initiatives de formation à la foi, les services administratifs et même les espaces de
rassemblement. Nos bureaux de la chancellerie doivent être réalignés pour apporter le soutien que
nécessitent ces nouvelles configurations.
Notre archidiocèse doit trouver les nouveaux outils pour aider nos paroisses à s'adapter au
fonctionnement dans un environnement multiculturel puisque notre famille ecclésiastique reflète
directement les changements démographiques de nos 69 comtés ! Dans la plupart des comtés à
forte population dans notre archidiocèse, il n'y a plus aucun groupe ethnique qui occupe 50 pour
cent du total de la population.
Puisque le concept de paroisse varie en fonction de la culture et du comté, l'évolution de chaque
paroisse sera touchée différemment en fonction de son assemblage culturel unique. L'expérience du
catholicisme varie d'une culture à une autre. Au fur et à mesure que nos comtés s'adaptent à cette
réalité, ils sont encouragés à partager avec les autres leurs approches inclusives et souples pour
répondre aux besoins pastoraux de tous les paroissiens. La chancellerie travaillera aussi avec nos
paroisses pour les aider à identifier les étapes communes dans cette évolution, ainsi que les
meilleures pratiques qui permettent aux différentes cultures de participer entièrement dans la vie
paroissiale de notre église locale.
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Mise en œuvre et conclusion
Comme je l'ai indiqué au départ, le but de ce plan pastoral n'est pas d'essayer de détailler chaque
nuance de cette mise en œuvre. Nous devons le faire ensemble et cela va prendre du temps. Chaque
personne qui participe aux sessions de discernement a été rappelée à de nombreuses reprises
qu'elle doit penser non seulement à sa propre paroisse lorsqu'elle établit un ordre de priorités pour
les recommandations, mais elle doit aussi penser à toute la famille archidiocésaine.
En tant que votre archevêque, je m'engage à travailler avec nos prêtres, nos leaders laïcs, nos
conseils et le personnel de ma chancellerie pour soutenir ces initiatives. Je compte sur nos prêtres,
nos diacres, nos membres religieux et laïcs de cette Église locale doivent faire de même. Au cours
des dernières semaines, j'ai rencontré nos 10 doyennés pour examiner le plan et discuter de la
manière dont nous pouvons travailler ensemble pour le permettre de prendre vie.
J'encourage nos paroissiens et nos missions de proposer et de montrer la voie en répondant aux
« comment » concernant la mise en œuvre de chaque recommandation soulevée dans la présente.
Les concepts à succès qui sont déjà en place et ceux qui sont créés seront surlignés. Je prie pour que
nous puissions partager la réussite des efforts des paroisses et des communautés dans nos
doyennés afin de les élargir dans l'archidiocèse et au-delà.
Nos doyennés doivent consacrer régulièrement une partie de leurs réunions à examiner et à
partager ces idées et ces plans, le « comment » qui nous permettra d'aller de l'avant. Ils doivent
nourrir un esprit de collaboration et de responsabilité afin que tout le monde puisse bénéficier de
leurs efforts. Nos doyens seront encouragés à réaliser des rapports de progression concernant ces
efforts au conseil des prêtres et au conseil patronal de l'archidiocèse.
La mise en œuvre du plan se fera au cours des cinq prochaines années. Alors que la majorité des
travaux seront effectués dans les paroisses et les doyennés, nos bureaux archidiocésains et les
ministères seront repositionnés pour soutenir et améliorer les efforts créatifs qui ont lieu dans les
paroisses. Pour ce faire, nous allons commencer un examen global de nos agences pour mettre en
place des équipes qui vont se concentrer sur les autres domaines d'attention.
Nous allons communiquer régulièrement par le biais du The Georgia Bulletin, sur notre site Internet
et sur les autres médias au sujet des avancées concernant les domaines importants sur lesquels
nous allons nous concentrer. Je m'engage à faire une mise à jour annuelle des progrès réalisés.
Mes frères et sœurs en Christ, ensemble nous pouvons faire une grande différence dans la vie et
l'héritage de cette Église locale, mais nous devons tous y participer. Je vous invite à me rejoindre
dans la prière pour la réussite de cet important effort. Nous sommes abondamment bénis dans cet
archidiocèse. Nous devons utiliser tous les cadeaux et talents dont nous sommes bénis pour
construire le Royaume de Dieu sur terre. Chacun de nous est appelé à participer pour Connaître
notre Foi, pour Vivre notre Foi, pour Partager notre Foi et pour participer à l'évolution de nos
paroisses au fur et à mesure de notre croissance.
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Au fur et à mesure que nos avançons dans la mise en œuvre de notre plan pastoral, je demande à
nos pasteurs et administrateurs de :




Partager notre vision pastorale avec tous les membres de leur paroisse ou mission.
Constituer une équipe paroissiale pour établir l'ordre de priorité des recommandations
dans chaque domaine pour leur communauté de foi.
Créer des équipes de mise en œuvre pour examiner les pratiques actuelles, développer de
nouvelles approches innovantes et partager les résultats de leurs efforts avec les autres
paroisses.
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Je demande à la direction de notre chancellerie de :



S'assurer que les priorités dans cette approche pastorale deviennent les priorités de leur
personnel.
Identifier les changements et les ressources structurels nécessaires pour soutenir nos
paroisses et missions lorsqu'elles mettent en œuvre ces recommandations.
o Un site Internet dédié au plan pastoral a été créé.
o D'ici le 1er juillet 2015, les points suivants auront été mis en œuvre :
 Mise en place d'un numéro et d'une adresse électronique centralisés pour
recevoir les questions sur le plan pastoral de la part des paroisses et des
missions.
 Création d'un bureau multiculturel pour aider les paroisses à répondre aux
problèmes concernant l'accueil et pour la rencontre des besoins de toutes
les cultures au sein de la paroisse.
 Réalignement des ministères qui défendent des intérêts.
o Le 1er octobre 2015, la chancellerie aura développé une stratégie de réseau
numérique pour guider les efforts et qui va permettre aux paroisses et aux missions
de partager des informations simplement et rapidement.

Je vous demande de vous joindre à moi dans la prière tous les jours pour la réussite de notre
processus de planification pastorale. Que le Seigneur bénisse chaque membre de notre famille de foi
archidiocésaine d'Atlanta !
Cordialement dans le Christ,

+Wilton D. Gregory
Archevêque d'Atlanta
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