
Doyenné de 
Rochefort

Le chiffre entres paranthèse indique le nombre de fois où cette orientation missionnaire a 
été présente dans les propositions des équipes synodales.

1  Développer, donner accès, à la formation pour donner les moyens de la mission ( 5 )
Formation biblique, spirituelle, formations spécifiques aux missions, formation à l’écoute, etc ...

2  Développer l’accompagnement spirituel, les retraites, les récollections ( 2 )

3  Discerner et appeler à la mission de nouvelles personnes pour le renouvellement des 
équipes ( 3 )

4  Synodalité : Développper la participation de l'ensemble des baptisés (laïcs et clercs) dans 
le discernement, la prise de décision et la mission d’évangélisation ( 3 )

5  Prendre soin des plus fragiles, des isolés, des personnes âgées, des malades, … , ( 13 )

6  Prendre soin, restaurer, soigner nos communautés ( 16 )
Afin qu’elles soient plus fraternelles, joyeuses, témoins de l’Evangile, appelantes, missionnaires.

7  Rejoindre les familles, dans leurs préoccupations et leur mission d’éducation, leur faire des 
propositions pastorales adaptées  ( 2 )

8  Organiser des évènements pastoraux conviviaux, intergénérationnels, développer et 
soutenir les lieux d’accueil pour tous ( 6 )

9  Rejoindre et évangéliser les enfants ( 5 )
Proposition de temps dédiés à la messe (liturgie de la Parole), catéchèse, adapter la liturgie (choix 
de la prière eucharistique etc)

10  Accueillir : Tous et toutes comme le Seigneur nous y invite. Soigner l’accueil qui est fait 
dans les paroisses, lors de la préparation des sacrements, accompagner chacun sur son chemin de 
foi ( 6 )

11  Améliorer la communication interne et externe, favoriser la visibilité de l’Eglise ( 4 )

12  Evangélisation des jeunes. Penser la pastorale des jeunes comme une priorité, se donner les 
moyens de la mission ( 2 )

13  Penser un SAV des sacrements ( 3 ) 
La préparation des sacrements, la pastorale du deuil, l’après sacrement sont des moments 
favorables et féconds pour l’évangélisation

14  Sensibiliser, accompagner, former autour des enjeux de l’écologie intégrale ( 1 )

15  Soutenir, créer des petites équipes fraternelles (frat par exemple) pour prier, partager la 
parole de Dieu, agir, … ( 6 )

16  Renforcer les propositions spirituelles quotidiennes : prière, chapelet, adoration … ( 1 )
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