
 

 

Orientations pour l’année pastorale 2018-2019  

 

L’axe fondamental demeure naturellement l’évangélisation. Comme j’ai eu souvent 

l’occasion de le dire, il est vain de vouloir « tenir le terrain » si notre pastorale n’est pas 

profondément transformée en vue d’un renouveau missionnaire. Nos moyens humains diminuent ; 

c’est maintenant qu’il faut faire du neuf, avant qu’il ne soit trop tard. En Corse comme ailleurs, des 

initiatives heureuses existent. Elles favorisent l’émergence de disciples-missionnaires, c’est-à-dire 

d’hommes et de femmes qui s’engagent, non pas pour faire « tourner la boutique », mais pour 

témoigner de Celui qui les fait vivre. Les orientations qui suivent sont au service de cet élan 

missionnaire. Je vous demande de les accueillir et de les mettre en œuvre avec confiance et 

enthousiasme.   

 

Grandes orientations générales (rappel) 

 Approfondir la dimension communautaire de la vie chrétienne 

 Favoriser un approfondissement de la relation au Christ 

 Favoriser l’engagement des laïcs 

 Intégrer le service des pauvres comme une dimension de la vie chrétienne 

 Susciter un dynamisme missionnaire 

 

Orientations particulières pour l’année pastorale 2018-2019  

 

1. Mise en place des équipes de préparation au mariage  

La préparation des couples au sacrement du mariage est un lieu important, pour eux-

mêmes, pour la famille qu’ils souhaitent fonder, mais aussi en tant qu’opportunité pour 

l’évangélisation. Le doyenné est le niveau adapté pour organiser des sessions de 

préparation au mariage regroupant plusieurs couples. Bien entendu, ces sessions en 

doyenné ne dispensent pas les curés de se soucier de l’accueil des fiancés, de leur suivi et 

le leur lien avec la communauté paroissiale. Le service diocésain de la pastorale familiale 

pourra donner des indications pour la mise en place de ces sessions.  

 

2. Mise en place des équipes de pastorale des funérailles  

Dans la continuité des orientations pour la pastorale des funérailles que j’ai publiées en 

février 2014, je souhaite que l’on avance sur la mise en place d’équipes de funérailles. 

Certaines personnes ont suivi la formation diocésaine mais ne sont pas sollicitées par leur 



 

 

curé. Il faut également avoir le souci, surtout en rural, de former des personnes pouvant 

occasionnellement conduire une célébration d’obsèques. Cela devient une urgence ! 

 

3. Mise en place des EAP  

L’école de la mission qui se met en place dans les différents doyennés a pour but de 

susciter une collaboration renouvelée au service de l’évangélisation entre les principaux 

acteurs pastoraux. Dans ce dynamisme, je souhaite que chaque curé puisse s’entourer 

d’une EAP (niveau unité paroissiale) ou d’une EAIP (niveau interparoissial). Dans le 

contexte actuel, cette collaboration souhaitée par l’Eglise est indispensable pour un 

renouveau missionnaire, et aussi pour l’avenir du ministère de prêtre diocésain.  

 

4. Préparer une réforme de la catéchèse 

La catéchèse est un des lieux principaux d’évangélisation. Partout en France, des réflexions 

stimulantes existent pour repenser la catéchèse afin qu’elle ne se contente pas de « faire 

faire des communions » à des enfants qui disparaissent ensuite du paysage ecclésial, mais 

qu’elle initie à toutes les dimensions de la vie chrétienne et forme des disciples. Dans notre 

diocèse, une réflexion en vue d’une catéchèse missionnaire a été initiée. Je souhaite que 

les divers acteurs pastoraux concernés puissent s’y associer. Trois parcours ont été repérés 

qui sont compatibles avec cette nouvelle dynamique (cf. revue Eglise de Corse d’octobre 

2018). La perspective est de les promulguer en tant que parcours diocésains pour la 

rentrée de septembre 2019. Si une paroisse souhaitait utiliser un autre parcours, elle est 

invitée à en parler avec le SDC afin d’étudier si ce parcours peut s’inscrire dans les 

orientations diocésaines.  

 

Le Vicaire général et moi-même profiterons de nos participations aux réunions de doyenné pour 

faire le point avec vous sur la mise en œuvre de ces orientations. Nous restons bien entendu 

disponibles à tout moment pour parler avec vous de ces orientations qui ne sont pas un carcan 

mais indiquent un chemin.  

 

A Ajaccio, le 18 octobre 2018, fête de saint Luc. 

 


