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Diocèse de Lille (59) 
Travail préparatoire de Françoise Lemoine 
Déléguée diocésaine pour le rural  
 
L’origine de l’action :  

Créons  des ponts…passons-les, 
Inventons des liens entre mouvements, services et é glise locales 

« Il faut sortir de chez soi et aller au-devant de ses frères pour vivre au grand jour l’amour de Dieu 
pour tous » (1ère lettre pastorale du 31 mai 2008) 

En 2007, une trentaine de responsables de mouvements et services se retrouvent dans le conseil de 
l’apostolat des laïcs renouvelé. Ils engagent une réflexion, écrivent une feuille de route pour relancer 
une dynamique dans un monde qui bouge et évolue. Différentes pistes sont proposées. 
En 2008, les deux objectifs suivants sont choisis : 

- Créer des liens entre mouvements, services et les églises locales (paroisses, 
doyennés, zones pastorale) 

- Favoriser un meilleur travail en réseau. 
A la même époque, notre diocèse de Lille accueille un nouvel évêque Mgr Laurent Ulrich qui 
rencontre rapidement le bureau de l’Apostolat des Laïcs. Lors de nos échanges, l’idée d’une visite 
pastorale aux mouvements est évoquée. 
Alors qu’il découvre son diocèse par une visite des doyennés, le Père Ulrich participe au Conseil de 
l’Apostolat des Laïcs le 4 octobre 2008. L’échange autour de l’objectif « créer des liens » s’enrichit et 
devient « Créons des ponts – Passons les ! » Un sous titre explicite la visée : « Inventons des liens 
entre mouvements, services et église locales ». Le Père Ulrich décide d’aller à la rencontre des 
membres des mouvements autour de ce projet au cours de l’année 2009-2010 dans le cadre d’une 
visite pastorale. 
 
Huit rassemblements locaux  
Cette visite pastorale se veut être une approche des réalités de vie sur chacune des zones pastorale. 
Suite à son accident, Mgr Ulrich se fait représenter dans plusieurs lieux par son évêque auxiliaire, Mgr 
Coliche (ancien vicaire épiscopal à l’apostolat des laïcs).  
Cette initiative missionnaire, ancrée dans la vie du monde, venant bousculer nos mouvements, 
services, réalités locales, est lancée avec l’appui des vicaires épiscopaux. Dans chaque zone 
pastorale, des comités de pilotage se mettent en place, réunissant ici et là des membres de 
mouvements, services, équipes d’animation paroissiale afin d’organiser ces rassemblements, bien en 
lien avec les réalités de vie locales. Ceux-ci se réaliseront entre octobre 2009 et mars 2010. 
 
Une rencontre diocésaine le 19 juin 2010 à Beaucamp s-Ligny : 
250 personnes, déléguées des mouvements et service, ainsi que des membres des comités de 
pilotage répondent à l’invitation conjointe de notre archevêque et du Bureau de l’Apostolat des Laïcs. 
Cette matinée d’échanges, de réflexion et de prière fut l’occasion : 

- De relire l’expérience originale d’Eglise permise par les 8 rassemblements, d’en dégager les 
points forts. 
- De partager les points d’attention exprimés dans les lettres envoyés par les mouvements et 
services à leur archevêque sur leurs joies et difficultés. 

Mgrs Ulrich nous partagea sa relecture de cette visite pastorale en faisant le lien avec les orientations 
du diocèse pour les « années du centenaire ». 
Les participants ont entrepris une large réflexion sur cinq chantiers afin de proposer des pistes pour la 
mission de l’Eglise diocésaine dans le monde d’aujourd’hui.  
 
« Créons des ponts » : quels visages d’Eglises ?  :  
Une Eglise incarnée  
Une Eglise  dans le monde de ce temps  
Une Eglise  Qui se rassemble au nom de son Seigneur, qui prie, qui célèbre  
Une Eglise de baptisés 
Une Eglise qui relit son expérience 
Une Eglise affrontée à des défis 
Une Eglise diocésaine : place et rôle de l’évêque 
 
Des actes ont été écrits,  Des chantiers proposés :  

� Pour l’engagement des chrétiens et des communautés dans la vie sociale 
� Les mouvements dans la mission des nouveaux doyennés 
� Les mouvements et la mission de la paroisse 
� Les jeunes  
� Les ministères ordonnés dans les mouvements 
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2 – Que faire pour que ces initiatives, deviennent tissus, réseaux qui se croisent et 
deviennent communautés d’Eglise ? 
Dans un premier temps je dirai que tout doit être fait pour favoriser la convivialité  ; elle 
permet une meilleure connaissance réciproque (des uns et des autres, des différents 
missions des mouvements, des personnes et de leurs complémentarités). 
- Généraliser des relais  : des « lieux » pour partager, se parler, communiquer, prier, créer 
des liens, des ponts et les passer (Eviter les débats sur ce qu’il faut faire mais prendre le 
temps de se connaître, de s’apprivoiser, de comprendre son vocabulaire … )  
- Mener des actions ensemble : fermetures (usines, magasins écoles) risques de 
désertifications  se soutenir…se faire proche 
- Etre porteur d’Espérance  au cœur des réalités, travailler à l’humanisation des liens 
sociaux 
- Partager, échanger les savoir-faire  : les mouvements ont des outils… la relecture, le 
regard sur la vie des hommes et des femmes et le territoire 
- Nous avons beaucoup de manières différentes de vivre, de faire Eglise : Respecter cette  
diversité  tout en prenant des initiatives pour créer ensemble  une conscience de doyenné à 
partir de réalités, d’événements… 
 
3 – Quelle est notre action possible en tant que dé léguée diocésaine pour le rural : 
Inviter à faire  un l’état des lieux réalités sociale, ecclésiales et Analyser son  territoire, 
révéler et témoigner de ce qui se vit de bon et de moins bon sur son territoire.   
Inciter à saisir les occasions de mener ensemble des réflexions, des échanges sur : les faits 
de société (pauvreté, éducation, santé, migrants, gens du voyage, divorce, couples 
recomposés, homosexualité, les personnes seules…),  le travail, l’engagement dans la vie 
sociale, de prendre la parole ensemble concernant tel ou tel événement survenant dans le 
doyenné.  
Créer des liens et mettre en liens  
Avoir le souci de la fondation et du soutien des mouvements  
Soigner la visibilité des mouvements et service faire connaître leur mission 
Soutenir et relayer  les initiatives  qui existe : cercle du silence, « Bouge ta planète », accueil 
de Roms 
Avoir le souci d’informer de  communiquer   
Veiller à la représentation des mouvements dans le conseil de doyenné (appel) 
Eveiller à la solidarité  
La relecture  
 
Pour les années à venir : (l’analyse qui a été faite  de ces rassemblements me permet de dire)  
- Favoriser la mise en place de « lieux d’Eglise ouverts » à tous croyants et personnes en 
recherche, où différentes communautés, mouvements et services peuvent se rencontrer et 
être proposants  
- Favoriser et se donner les moyens du développement des mouvements (enfants ,jeunes, 
adultes, ainés) .  Qui permettent à chacun de donner sens et du sens à la vie, par la 
relecture à la lumière de l’Evangile, comme une Bonne Nouvelle pour aujourd’hui : Dieu aime 
tous les Hommes, qu’Il les veut libres et debout. 
- La formation (dialoguer avec  les non chrétiens-la pensée sociale de l’Eglise -
l’accompagnement…)   
-  L’accompagnement et le soutien des personnes en responsabilité 
- Donner la parole et Favoriser les échanges entre mouvements (responsables, aumônier…) 
sur la place, la signification, le rôle des prêtres et des diacres.  
- Poursuivre la réflexion et les propositions de formation sur l’accompagnement des 
mouvements par des laïcs, et des ministres ordonnés (signification particulière de chacun, 
articulation…) 
- Réfléchir avec des diacres sur le ministère spécifique qu’ils vivent (ou peuvent vivre) dans 
les mouvements.   


