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Vicariat BW

Octobre 2018 – octobre 2019

Remontée des projets

J’espère que toutes les communautés feront 
en sorte de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire qui ne 
peut laisser les choses comme elles sont. 
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1. Une démarche en deux étapes
• Écouter et rencontrer
• Discerner

2. Vers une conversion pastorale et missionnaire
• Rendre plus évangélique notre pastorale
• Être une Église en sortie

Sur la route, 

avec les disciples d’Emmaüs

Écouter et rencontrer
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Avec des 
groupes 
d’enfants

Au bar de 
l’amitié

Dimanche 
autrement

Marches

Écouter et rencontrer
De diverses façons

Réflexion 
en CUP

Retraite 
paroissiale

Avec une équipe de 
préparation au baptême

Écouter et rencontrer
De diverses façons
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Partout des partages en équipe

Écouter et rencontrer
De diverses façons

• Partager autour de la Parole 
• Échange spontané et personnel
• Ecoute sans jugement 
• Partage bienveillant
• Joie - Écoute - Respect 
• Relations fraternelles

Écouter et rencontrer
Une expérience humaine forte
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Marche de la Chandeleur

Et tout en cheminant, 

nous avons découvert la 

présence du Christ

dans nos compagnons 

de voyage.

Écouter et rencontrer
Le Christ vivant à nos côtés

Pèlerinage de l’UP de Lasne à Bois-Seigneur-Isaac

De ces témoignages,
il ressort combien

le Seigneur agit dans nos vies.

Écouter et rencontrer
Le Christ vivant à nos côtés
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Nous ne pouvons pas non plus ignorer que,

au cours des dernières décennies, 

une rupture s’est produite dans la transmission 

de la foi chrétienne entre les 

générations dans le peuple catholique.

Écouter et rencontrer
Prises de conscience

• Nous manquons d’un langage

• Attention à aller vers…

• Difficile de partager sa foi… on ne l’a jamais appris

• Être acteurs de la mission…

Écouter et rencontrer
Prises de conscience
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Discerner

A chacun, à chaque communauté, à chaque 

Unité pastorale de discerner les manières 

appropriées de vivre cette annonce. 

Il est heureux qu’on puisse vivre dans ce monde 

si diversifié une pluralité de modalités de la 

mission dans une collaboration et un soutien 

mutuels.

Rendre plus évangélique notre pastorale

Une annonce renouvelée de l’Évangile passe par une 

conversion permanente de nos façons d’être et de faire 

Église

Être une Église en sortie

Nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” 

missionnaire : sortir de son propre confort et avoir le 

courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont 

besoin de la lumière de l’Évangile.                             

Discerner
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• Qu’est-ce qui m’a touché, rejoint ?

• Qu’est-ce qui m’a interpellé ?

Pause

•Ecouter et rencontrer
Sur la route avec les disciples d’Emmaüs

De diverses façons

Une expérience humaine forte

Le Christ vivant à nos côtés

Des prises de conscience

•Discerner

Une démarche en deux étapes
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1.Une démarche en deux étapes
• Écouter et rencontrer
• Discerner

2. Vers une conversion pastorale et missionnaire

• Rendre plus évangélique notre pastorale
• Être une Église en sortie

Nous sentir davantage 

reliés les uns aux autres

Rendre plus évangélique notre pastorale
Faire communauté 
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Rencontres festives Lieux d’échanges

Faire communauté 

Re-créateur du vivre-ensemble

Apéro sur le parvis

Faire communauté 
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Susciter la rencontre du Christ
en dehors du dimanche

Faire communauté 

Rencontre avec les « prêtres venus d’ailleurs »

Faire communauté 
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Rendre plus évangélique notre pastorale

Accueillir et écouter

• dans nos assemblées

• des couples et des familles 

• des familles en deuil

• des nouveaux habitants

• des personnes de passage

Église ouverte avec permanence d’accueil

Porte ouverte à front de rue

Accueillir et écouter
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• Partager l’évangile

• Faire de l’église l’écrin de la 

Parole

• Prier dans les familles

• Soigner la liturgie

Rendre plus évangélique notre pastorale

Partager la Parole, prier et célébrer
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• Soigner le journal paroissial 

Rendre plus évangélique notre pastorale

Communiquer

• Afficher nos activités 

• Faire voir notre joie
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Questionnaire enquête

• Qu’entendez-vous comme appels et interpellations aujourd’hui pour nos 
communautés ?

• Quelles sont les motivations de votre entourage pour faire partie d’une 
communauté ?

• Quel(le)s sont les critiques et/ou les manques dont vous entendez parler ?

• Que voyez-vous comme choses à mettre en place pour favoriser la présence 

des chrétiens dans le monde qui vous entoure ?

• Qu’est-ce qui peut être mis en place dans nos paroisses, nos écoles et nos 
villages ?

• Que faudrait-il modifier pour que les jeunes se sentent plus concernés par 
la vie paroissiale ?

29

30



21-10-19

Cette conversion missionnaire nous
invite à être sans doute plus audacieux
dans le fait d’oser confesser 
que nous appartenons au Christ.

Vers une conversion 
pastorale et missionnaire
Être une Église en sortie
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J’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; 
j’avais soif, 
et vous m’avez donné à boire.

Être une Église en sortie
À la rencontre de ceux qui souffrent

J’étais un étranger, 
et vous m’avez accueilli.

À la rencontre de ceux qui souffrent
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J’étais nu,

et vous m’avez habillé ; 

j’étais malade,

et vous m’avez visité.

À la rencontre de ceux qui souffrent

J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi.

À la rencontre de ceux qui souffrent
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Autres initiatives solidaires 

et missionnaires

À la rencontre de ceux qui souffrent

Tous envoyés vers les 
gens de nos villages

Être une Église en sortie
Créer des liens et être témoins de l’Évangile
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Le bistrot du curé

Fête des voisins

Créer des liens et être témoins de l’Évangile

Des cartes postales 
comme un appel à 
aller vers les autres

Revaloriser des fêtes oubliées :
Saint-Ghislain et ND des affligés

Créer des liens et être témoins de l’Évangile
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Mission de rue

Créer des liens et être témoins de l’Évangile
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Créer des liens et être témoins de l’Évangile
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En partenariat avec la commune, la Région wallonne, 

le syndicat d’initiative…

Être une Église en sortie
Rejoindre des initiatives locales

• Marchés de Noël

• Fêtes médiévales

• Braderies

Wavre sur herbe 

Rejoindre des initiatives locales
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Wallonie plus propre

Rejoindre des initiatives locales

Conférences-débats

• Libres devant la mort ?
• Vivre ,consommer, entrer en 

relation autrement dans nos 
quartiers.

• Être sel de la terre

Être une Église en sortie
Être acteurs dans la cité 
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• Visites guidées de l’église

• Expositions en lien avec Laudato si’

• Pièce de théâtre Pierre et Mohamed

Être acteurs dans la cité 
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•Rendre plus évangélique notre pastorale
Faire communauté Accueillir et écouter

Partager la Parole, prier et célébrer Communiquer

•Être une église en sortie
À la rencontre de ceux qui souffrent

Créer des liens et être témoins de l’Évangile

Rejoindre des initiatives locales

Être acteurs dans la cité

Vers une conversion pastorale et missionnaire
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