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Bien des réflexions ont été menées dans le 
diocèse ces trois dernières années, mais la 
situation sanitaire a ralenti les développements 

prévus. Il est temps de récapituler tout ce qui a 
été fait en une vue panoramique. Le document ci-
dessous voudrait servir cette dynamique.

Les apports des contributeurs à cette vaste réflexion 
sont différenciés par l’utilisation de couleurs qui 
permettent leur identification.

 Lettres de rentrée de Mgr Souchu (LR)

  La synthèse de la réflexion des 35 paroisses sur 
les cinq essentiels en 2018/2019, qui a été partagée 
lors du rassemblement du 8 juin 2019 au Berceau de 
St-Vincent-de-Paul.

 Commission de réflexion pastorale Haute Lande. 
Un groupe de 8 personnes : prêtre, diacre, laïcs se 
sont retrouvés à trois reprises pour partager à notre 
évêque ce qui leur paraissait important pour envisa-
ger l’avenir de la présence de l’Église en Haute Lande.

 Parole des ministres ordonnés (28 janvier 2021)
Prêtres et diacres se sont rassemblés en 6 points du 
diocèse le 28 janvier 2021, et ont échangé sur l’iden-
tité, le ministère et la vie du prêtre diocésain. 

 Conseil diocésain de pastorale et équipes 
diocésaines des années Témoigner de l’essentiel 
(2018/2019) et Le Dimanche, des chemins nouveaux 
(2019/2020)
Le 27 février, ces trois groupes qui ont soutenu la 
dynamique diocésaine de ces dernières années se 
sont réunis pour échanger sur quelques perspectives 
d’avenir pour notre diocèse.

 Groupe de travail sur le nouveau Directoire de 
la catéchèse
En juin 2020 est sorti un nouveau Directoire de la ca-
téchèse pour l’Église universelle. L’ouvrage a été tra-
vaillé pendant l’année 2020-2021 par une équipe de 
prêtres, diacre et laïcs de différents services.

Comme vous le voyez, ce document-synthèse peut 
être qualifié de « synodal » car il se veut fidèle à ce 
qui a été échangé dans les communautés du dio-
cèse depuis trois ans. 
Sa lecture, certes exigeante, peut être stimulée par 
cette recommandation du livre de l’Apocalypse  : 
« Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises » (Ac 2,7)
Cette synthèse permettra assurément à ceux qui 
la travailleront de percevoir quelques évolutions de 
l’Église landaise pour les années à venir. 

Elle stimulera également la réflexion pour compléter 
ce qui a besoin de l’être, car tout n’est pas abordé 
dans ce document.

À QUI S’ADRESSE CE TEXTE ?

Bien sûr les forces vives de nos paroisses devront 
s’approprier ce document, mais il serait dommage 
qu’il soit réservé à «  une élite  ». Les analyses de 
terrain, les suggestions très concrètes qu’il contient, 
présentent un intérêt pour un plus grand nombre. 
Les réflexions sur la vie, la mission de l’Église et 
son rapport à la société en feront même un outil de 
formation pour des personnes moins initiées.

Enfin si nous souhaitons « marcher ensemble », il est 
important que ce que nous vivrons dans les mois 
qui viennent, agisse comme un creuset, où se for-
gera un esprit commun, et que cet esprit devienne 
celui du plus grand nombre.

COMMENT TRAVAILLER CE TEXTE ?

Nous n’avons pas voulu fixer une méthode de tra-
vail et l’imposer à tous, car les réalités sont très 
diverses dans le diocèse. Chaque communauté aura 
donc grande latitude pour adapter les choses à ses 
réalités propres.
Beaucoup de questions soulevées rejoignent les pro-
blématiques paroissiales, mais d’autres concernent 
aussi le niveau diocésain. 

CE QUI DOIT NOUS HABITER :

• À la suite d’une première lecture, noter 
- ce qui me touche dans ce que je lis 
- ce qui rejoint mes convictions
- ce qui me gêne ou m’agace 
- les manques de ce texte.

• Pour avancer dans le sens d’une conversion mis-
sionnaire, pour que l’Église rayonne mieux la joie 
de l’Évangile, qu’est-ce qui me paraît important de 
retenir :

- pour ma paroisse ?
- pour mon diocèse ?

GARDONS À L’ESPRIT QUE :

Chaque paroisse ou ensemble pastoral, à partir de 
ce travail :
• Envoie ses réflexions à l’équipe synodale qui y 
discernera les dossiers à travailler pour l’avenir du 
diocèse
• choisit un axe concret de conversion pastorale et 
s’y engage dès cette année. 
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CHOISIR LE CAP ESPÉRANCE
À l’heure de nous mettre en route pour une étape déterminante de notre chemin synodal, il nous semble 
important d’affirmer que nous faisons le choix résolu de l’espérance.

Nous sommes dépositaires de la puissance de la Résurrection du Christ et nous gardons le feu de la 
Bonne Nouvelle (Évangile) 

Sachons faire confiance à l’Esprit Saint et laissons-lui la place. La semence porte son fruit.

Ne soyons pas seulement attentifs au bruit que fait le pin que l’on abat, mais aussi à celui de la bruyère 
qui pousse dans la même forêt. Regardons les catéchumènes qui, chaque année, nous arrivent d’on ne 
sait où. 

N’ayons pas peur. L’Esprit Saint n’a-t-il pas été capable de renverser St Paul sur la route de Damas ?

DES CHANGEMENTS STRUCTURELS NÉCESSAIRES

Par notre baptême et notre confirmation, nous sommes appelés à nous laisser guider par l’Esprit… Tous, 
évêques, ministres ordonnés, personnes consacrées, laïcs engagés, nous avons à prendre notre part à cet 
élan qui a renversé la vie des apôtres depuis le jour de la Pentecôte.
Cela passera par un travail de deuil de ce qui n’est plus possible de réaliser dans la pastorale aujourd’hui, 
et par un travail d’enfantement, la mise au jour d’une nouvelle manière de vivre la pastorale et l’exercice 
du ministère ordonné.
Nous ne pouvons plus tout tenir, au risque de vivre l’épuisement. + Mgr Souchu (LR 2018)
Mais il nous faut trouver des chemins nouveaux appuyés sur la Parole de Dieu et la Tradition de l’Église. 
+ Mgr Souchu (LR 2019)

ALLÉGER LA MONTURE

Nous retenons cette expression forte de la synthèse du 8 juin 2019. Elle a été reprise le 28 janvier 2021 par 
les ministres ordonnés.

Acceptons de ne plus pouvoir tout tenir. Ne nous épuisons pas à chercher à sauver ce qui doit disparaître, 
cette multiplicité de structures qui peuvent freiner l’évangélisation au lieu de la promouvoir.

Ne soyons pas non plus obnubilés par le nombre, l’obligation de résultats.

N’avons-nous pas à explorer des chemins nouveaux, l’ouverture du lectorat et de l’acolytat aux femmes, 
depuis peu l’institution du ministère de catéchiste ?

N’y a-t-il pas là une belle opportunité pour appeler, former au service de l’animation de célébrations de 
la parole dans nos églises, de temps de prière ? 

S’ENGAGER DANS UNE TRANSFORMATION PLUS QUE DANS UNE ADAPTATION

Elle ne pourra pas se vivre de façon uniforme. Pourquoi ne pas oser des expérimentations dans le dio-
cèse, en différenciant par exemple le rural et l’urbain ?
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1er essentiel : LA PRIÈRE- LA LITURGIE

« Va, le Seigneur est avec toi ». Reprenons souffle en nous centrant sur l’essentiel : notre attachement au 
Christ, qui nous conduit à vivre une réelle conversion. + Mgr Souchu (LR 2020)
Nous devons nous mettre en état de prière pour accueillir l’Esprit Saint qui conduit son Église. La prière 
n’est pas réservée aux communautés contemplatives ou apostoliques de notre diocèse ! En nous tournant 
tous vers le Seigneur, nous trouverons des forces pour mieux rejoindre nos contemporains.  + Mgr Souchu 
(LR 2018)

DES ÉGLISES ENTRETENUES, OUVERTES … ET HABITÉES

Les villageois, même les moins pratiquants, manifestent un bel attachement à l’église de leur village, qui 
a abrité peines et joies de leur famille. 
Les municipalités acceptent d’investir des sommes importantes dans leur entretien.

Il est important que ces églises soient ouvertes, pas seulement pour le tourisme mais d’abord pour la 
prière. Le cahier d’intentions accessible à tous, porte bien le témoignage de tous ceux qui y passent et 
qui y prient (ex : pèlerins de St Jacques)

Il faut encourager les initiatives d’animation spirituelle dans nos églises. 
Ex : à Bourriot, 4 personnes vont prier à l’église tous les mardis… et l’église se trouve en face du bar-épi-
cerie…C’est un témoignage pour les habitants du village. 

Une église ouverte dans un village, n’est-ce pas une façon d’honorer la proximité de la proposition de la 
foi ?

Il est important que l’on continue de sonner les cloches dans nos villages (angelus, glas…). 
Confidence d’un non pratiquant : «Ce glas qui résonne me rappelle la finitude de notre vie »

LE DIMANCHE

• Eucharistie – Assemblée – Dimanche. 
On peut séparer chaque élément de ce triptyque, mais on sent bien que la plénitude réside dans le fait de 
pouvoir associer ces trois éléments. 
• N’avons-nous pas un effort à faire pour développer le sens d’une célébration paroissiale du dimanche. 
+ Mgr Souchu (Enseignement Année Dimanche /Soirées pays) 

Dans beaucoup de nos paroisses, la messe du dimanche est célébrée dans un lieu et à une heure fixe afin 
de donner une chance à la mobilisation des fidèles. Le samedi soir par contre, la messe tourne dans les 
villages afin d’honorer le désir de proximité.

LES ASSEMBLÉES DE LA PAROLE

Comment célébrer le dimanche en communauté, quand la messe n’est pas possible ?

Ne pourrait-on pas former des laïcs à l’animation de célébrations le dimanche, lorsque la Messe est à 
distance, et leur fournir pour ce faire des schémas types de prières  ? (Ex : célébrations du 11 novembre 
ou fête patronale du village)

LA BEAUTÉ DE LA LITURGIE
Il est important de bien préparer la liturgie. Que les gens s’y sentent bien. Que la beauté de la foi s’y 
révèle.

Il faut reconnaître que nos messes ne sont pas toujours très attrayantes. Elles sont préparées par des 
personnes qui ont du mal à se renouveler et la liturgie s’en ressent. Les générations plus jeunes ne s’y 
retrouvent pas. 
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Ayons conscience que nous vivons dans une société où domine l’émotionnel… Mais sur le simple senti-
ment, on ne bâtit pas grand-chose.

À l’occasion de Messes de fêtes de villages, nous vivons une expérience positive en associant à la prépa-
ration les jeunes du Comité des fêtes, qui se sentent du coup plus concernés.

Il nous faut encore progresser dans la coresponsabilité au niveau de l’organisation et de l’animation de 
la prière.

LA NÉCESSITÉ D’UNE FORMATION LITURGIQUE

Souhait d’une formation en direction de tous les paroissiens :
- afin qu’ils perçoivent mieux le dimanche, comme ‘’jour extraordinaire’’, ‘’jour du Seigneur’’. 
- afin qu’ils comprennent ou approfondissent le sens de la Messe.

- Que les jeunes générations (parents, enfants, jeunes) découvrent qu’à chaque messe, c’est le Christ qui 
nous convoque et nous nourrit par sa parole et son eucharistie. + Mgr Souchu (LR 2018)

Poursuivre la formation en direction des équipes de préparation et d’animation de la liturgie sur l’art de 
célébrer, dans la joie et la fraternité.

LES OBSÈQUES

Il est capital et vital de célébrer les obsèques dans les églises des villages et de soigner leur préparation. 

On y rencontre quasiment toutes les composantes de la société et toutes les générations : c’est un lieu 
privilégié d’évangélisation. Lorsqu’on célèbre le départ d’un être cher, les gens attendent une parole d’es-
pérance. Combien témoignent avoir été touchés lors des obsèques !

Les célébrations dans les crematoriums commencent à modifier le rapport des gens à l’église et à la com-
munauté chrétienne de leur lieu de vie. Mais dans ces cas, on peut toujours proposer par la suite une 
messe dans le village. 

LA CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES ET DES MARIAGES

N’oublions pas également que la préparation et la célébration des baptêmes et des mariages constituent 
également un véritable chemin de proposition de la foi. + Mgr Souchu (LR 2018)

LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE

Selon la Tradition, l’ordre normal de la proposition des sacrements est baptême / confirmation / Eucha-
ristie. L’Eucharistie est en effet un sommet vers lequel tend toute initiation chrétienne.

Pour des raisons pastorales, dans notre diocèse, on a placé la confirmation en dernier. Cette pratique ne 
fait-elle pas obstacle à la juste compréhension de la signification des sacrements ?

Ne faudrait-il pas avancer l’âge de la  confirmation ? La Profession de foi ne pourrait-elle pas être placée 
au début de l’adolescence ? 
Toutes ces questions mériteraient d’être réfléchies.

LA PAROLE DE DIEU 

La Parole de Dieu, c’est notre source. C’est aussi notre colonne vertébrale !

Je rêve d’une Église où de petites communautés vivent de la Parole de Dieu et donnent un vrai témoi-
gnage de la foi au cœur de leur village.

Je suis habitée par la conviction qu’on peut vivre notre Baptême et faire vivre notre Église en nous réunis-
sant autour de la Parole de Dieu, faute de pouvoir le faire autour de la table de l’Eucharistie en l’absence 
de prêtre. 
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LE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Lorsque des prêtres et des laïcs sont épuisés, ils ne sont pas appelants. Créons des lieux et des temps de 
distribution de “vitamines” spirituelles et pastorales.

Nous proposons qu’au moment de la rentrée pastorale, on puisse vivre une journée temps fort pour tous 
les acteurs et accompagnateurs de la catéchèse.

Que nos médias diocésains parlent davantage de la prière, de la vie spirituelle.

Encourager les initiatives spirituelles
- Proposer des formations aux fondamentaux de la prière (louange, oraison, la prière dans la vie quoti-
dienne)

- « Un chrétien isolé, est un chrétien en danger ». Importance de promouvoir des groupes qui sou-
tiennent et nourrissent la foi de leurs membres. Citons les Équipes du Rosaire, mais aussi dans le Nord 
des Landes, ‘’les groupes de la Miséricorde’’. 

La marche des vocations : ne pourrait-elle pas se vivre en différents points du diocèse ?

Mettre en place un réseau de prière pour les personnes âgées, les malades.

Organiser des soirées de la miséricorde (Adoration, sacrement de réconciliation, intercession, prière de 
guérison…).

L’ATTENTION PORTÉE À LA RELIGION POPULAIRE

Lors des processions vers les sources et les fontaines, on rencontre des personnes qu’on ne voit jamais 
ailleurs (Fontaine de Garrosse, St Eutrope à Callen, Suzan…). 
C’est l’occasion de faire le lien entre l’eau de la source et celle de nos baptêmes.
Ce même constat est fait également lorsqu’on célèbre une messe de quartier. Tout le monde vient. 

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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2ème essentiel : LA FRATERNITÉ

Le second essentiel est celui de la fraternité. Celle-ci n’est pas seulement l’un des mots de notre devise 
républicaine. Pour les chrétiens, elle s’appuie sur le baptême : nous sommes tous les enfants de Dieu. Alors 
pourquoi sommes-nous si souvent cloisonnés entre les générations, les milieux de vie, les personnes ? Il 
ne peut y avoir de fraternité sans la rencontre. Alors pourquoi restons-nous si souvent entre nous ? …Nous 
serons de véritables disciples-missionnaires si nous acceptons de nous ouvrir aux autres, de nous visiter.
Je souhaite que nous puissions soigner l’accueil dans nos paroisses, la convivialité dans nos communautés 
chrétiennes. Nous deviendrons des disciples-missionnaires crédibles si nous savons vivre ce second essen-
tiel : la fraternité. + Mgr Souchu (LR 2018)

Cette fraternité vécue est dans la droite ligne de ce que le pape François encourage dans son encyclique 
Fratelli Tutti (Tous frères). Vécue au cœur des villages, elle satisfait aux exigences de proximité et est 
ainsi éminemment missionnaire. Ne rejoint-elle pas en cela l’expérience des premiers chrétiens dont on 
disait : « Voyez comme ils s’aiment ! » (Tertullien). (Cf également Ac 2,46.)

 
UN TÉMOIGNAGE ATTENDU 

Cette notion de fraternité rejoint les aspirations du monde. La façon dont nous la vivons est pour lui, 
une bonne nouvelle. Le témoignage d’une fraternité vécue, voilà ce que nos contemporains attendent 
d’abord de l’Église, avant même celui d’une organisation efficace. 
Mais cela n’est jamais acquis et exige des remises en question.
Il nous faut sortir d’une conception pyramidale de l’Église pour progresser dans celle d’une Église-
communauté. Le pape François aime parler de ‘’polyèdre’’ (volume à plusieurs facettes) composé de 
diversités qui font sa richesse.
Notre communauté chrétienne doit devenir toujours plus l’Église de la rencontre de l’autre, du grand ‘’A’’’ 
au petit ‘’a’’.

La vie en équipe est essentielle à la vie d’Église. Il nous faut donc la promouvoir.

NOURRIR LA FRATERNITÉ DIOCÉSAINE

Encourager et promouvoir les lieux de fraternité (Secours Catholique, Hospitalité Landaise, Chorale dio-
césaine, etc).

Formation à la gestion des conflits… Nourrir la volonté et la dynamique du pardon.

Promouvoir les rencontres en paroisses, en pays :
Rassemblement style Talentheo,  “visitations” échanges entre paroisses, organisation de “dimanches au-
trement”, promouvoir la dynamique de rencontres diocésaines par “catégories” (jeunes mariés, confir-
mands , néophytes, personnes ayant vécu un deuil récent, ….).

Proposer des moments fraternels de rencontre et de ressourcement à tous les services du diocèse, au 
moment des bilans ou de la présentation des thèmes d’année.

La participation aux temps forts du diocèse, aux rassemblements ou bien aux formations (CAP), font dé-
couvrir et expérimenter également une fraternité élargie aux dimensions du diocèse.
« J’ai un souvenir très fort du rassemblement vécu à Amou, en clôture de l’année de l’appel, et où nous 
avions pu fêter nos prêtres ». 

INTERROGER LA FRATERNITÉ VÉCUE DANS NOS PAROISSES 

Vivons-nous dans nos communautés une ouverture ou un repli ? Ne sommes-nous pas habités par des 
peurs ?

Comment se vit le lien entre générations ?
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Dans nos assemblées et nos rencontres où sont les jeunes, les pauvres, les étrangers ? 

La fraternité, elle n’a pas à se manifester seulement au sein de la communauté rassemblée. Il nous faut 
également être attentif à ceux qui disparaissent du paysage de nos communautés, s’intéresser à ce qu’ils 
deviennent.

Comment accueillons-nous dans nos paroisses ? Que donnons-nous à voir, à vivre ? 
Par exemple dans nos réunions de catéchèse, comment accueillons-nous les parents ?

Nourrir la fraternité par une communication renouvelée.

Encourager l’ouverture : « fête des voisins », kermesses paroissiales renouvelées.

Comment vivons-nous la fraternité, la collaboration avec l’associatif non catho ?

“Appeler quelqu’un pour un engagement, c’est bien. Lui dire merci, c’est bien aussi”. Pourquoi ne pas 
organiser, en fin d’année, un bilan… ou un apéritif pour tous les bénévoles qui ont prêté leurs bras et leur 
cœur ? 

UNE FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ

Il est important d’encourager les petites communautés dans nos relais. Ils sont indispensables à leur vie. 

- Sur la paroisse St-Jacques-de-la-Douze-et-Albret, cinq catéchistes forment une véritable équipe qui 
aime à se retrouver : groupe WhatsApp, partage de moments de convivialité.
-Dans un autre secteur, un groupe biblique se retrouve depuis plusieurs années. « C’est extraordinaire, 
ce qui s’y vit » et la profondeur des liens qu’il nourrit : enrichissement intellectuel, partage de nos diffi-
cultés, de nos doutes, prière commune. 

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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3ème essentiel : LE SERVICE

Le service est essentiel au témoignage de notre foi. Je dirai même que c’est, avec la fraternité,  le visage de 
notre témoignage qui s’expose le mieux au monde.
Le signe du lavement des pieds reste bien celui du disciple-missionnaire. Pour laver les pieds de l’autre, il 
faut se mettre plus bas que lui. + Mgr Souchu (LR 2018)

Nous sommes sûrement attendus au niveau du témoignage de la charité, nous qui nous présentons 
comme disciples du Christ.

En 2013, nous avons vécu une année de sensibilisation de nos communautés à la solidarité avec les plus 
petits, Diaconia 2013, ponctuée par un rassemblement à Lourdes. Il est important d’en entretenir la mé-
moire.

AIMER EN ACTES ET EN VÉRITÉ

Initier un “dimanche du frère” (du type “dimanche sans solitude”).

Favoriser tout ce qui va dans le sens de l’entraide fraternelle : covoiturage, accompagnement de per-
sonnes à mobilité réduite pour leurs RDV, formation à Internet, etc.

Porter le souci des personnes isolées qui ont des difficultés pour rejoindre une communauté. Avoir le 
souci de leur porter la communion.

Présence dans les Ehpad, où se vivent de grandes solitudes et de grandes détresses de fin de vie.

Soutenir l’action du Secours Catholique dont l’engagement sur le terrain est apprécié.

La Pastorale des funérailles, la présence de l’Église à l’heure du deuil, ce n’est pas le moindre des enga-
gements des chrétiens sur le front de la charité. 

Notre Église doit être engagée dans les dispensaires de notre temps. Parmi tous les chantiers, comment 
ne pas évoquer la question des migrants ? 

La charité du chrétien, elle commence par le simple regard, l’attention portée à la personne, le temps 
d’un bonjour et d’un échange. C’est à la portée de tout le monde. (Véronique Fayet ex-responsable natio-
nale du Secours catholique).

L’IMPORTANCE DU PARTENARIAT

Je rêve d’une Église qui soit à l’écoute des pauvres et qui les associe à la recherche de solutions. 

Faire des personnes en souffrance ou en précarité des partenaires. Savoir les inviter et les intégrer à 
nos initiatives paroissiales. (Ex : participation à la marche du dimanche autrement dans une paroisse).

Avoir le souci du lien avec les CCAS et les assistantes sociales.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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4ème essentiel : LA FORMATION

Il n’existe pas de véritable disciple-missionnaire qui n’accepte d’entrer dans un processus de formation. 
+ Mgr Souchu (LR 2018)

APPEL ET DISCERNEMENT

Aujourd’hui nous devons discerner dans nos communautés les charismes des baptisés, oser les appeler, 
et tout en leur confiant des responsabilités, leur proposer une formation accessible et ajustée. Le renou-
vellement est à ce prix.
Pas de responsabilité confiée sans proposition de formation.

UNE FORMATION INTÉGRALE : LE MODÈLE CATÉCHUMÉNAL

Quand on parle de formation chrétienne, on n’envisage pas uniquement la dimension intellectuelle, 
l’acquisition de connaissances. 
La formation, elle a pour ambition le développement de toute la personne, intégrant aussi la dimension 
spirituelle, l’insertion dans une communauté et le souci d’une cohérence entre la foi et les choix de vie. 
C’est cet itinéraire qui est proposé aux catéchumènes et qui peut servir de modèle à toute l’Église.

Pendant longtemps, on a considéré que la catéchèse ne concernait que les enfants. Les derniers papes, 
les textes officiels de l’Église nous le rappellent, c’est à tout âge que l’on a besoin d’être catéchisé. Et 
nos communautés doivent être capables d’accueillir et de faire un bout de chemin avec toute personne 
croisée sur leurs routes. 
D’où l’importance de propositions multiformes de formation pour s’adapter à la variété des personnes 
qui vont se présenter et de leur cheminement.

Nous devons faire preuve de créativité dans nos propositions catéchétiques, rendre accessible l’accès 
à l’Écriture Sainte, aux grands textes de la Tradition, aux trésors de l’art et du patrimoine chrétien, aux 
témoignages des saints … Tout cela peut être canal de la Parole de Dieu.

Enfin, c’est toute la communauté qui est responsable de cette formation.

QUELQUES DÉFIS POUR UNE FORMATION

 Le ressourcement des responsables
La génération des 65/75 ans tient beaucoup de choses dans nos paroisses et dans notre diocèse et peut 
éprouver parfois de la lassitude. Il nous faut penser à leur ressourcement. 

 La proposition d’itinéraires de type catéchuménal
Ne faudrait-il pas proposer des itinéraires de type catéchuménal pour toute demande de sacrement 
(baptême, mariage), et qui prennent en compte non seulement la préparation, mais aussi le suivi.
Cette invitation à prendre la route ne pourrait-elle pas aussi être adressée aux parents des enfants caté-
chisés ?

 Les nouveaux moyens de communication
Le développement d’internet est une aubaine pour les territoires plus excentrés. C’est compliqué quand 
on habite loin, de devoir se déplacer à Dax pour se former.

La formation en ligne est sûrement appelée à se développer : que ce soit une formation diocésaine ou 
provinciale, ou plus large encore…

Effort de communication auprès des chrétiens sur des sites ressources. Ex : New Pastoral (Lyon), Théo-
dom (dominicains), Prie en chemin (site plus spirituel des Jésuites) …
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 Au niveau diocésain
Puisque les Saintes Ecritures sont notre trésor, poursuivre les formations bibliques, encourager la consti-
tution de groupes de lecture et d’écoute de la Parole de Dieu.

Puisque l’avenir des communautés passe par la coresponsabilité, rendre accessible des formations à la 
connaissance de soi, à l’animation, à la gestion de groupes.

Devant l’ampleur de la tâche, il nous faut travailler à un autre échelon et préparer des formateurs de 
formateurs…

 Au niveau paroissial
Dans chaque paroisse, mise à disposition des responsables d’une bibliothèque de base.

Importance de formations qui prennent en compte la vie fraternelle (Ex : Parcours Alpha, Évangile et Vie, 
etc.).    

Savoir inscrire dans le budget de la paroisse une ligne pour la formation.

 La catéchèse des enfants
Le nouveau Directoire de la Pastorale catéchétique nous invite à une prise en compte de la réalité. Dans 
notre diocèse, de 2015 à 2020, on a perdu environ 1000 enfants, soit 40 % des effectifs.
Sur la paroisse Sainte-Famille-des-deux-Leyre, il y a environ 500 enfants scolarisés, et on en compte seu-
lement une vingtaine qui soient catéchisés.
Comment convaincre à nouveau les familles que la proposition de la catéchèse à leurs enfants est une 
chance à leur offrir ? 

Quand des parents inscrivent leur enfant en catéchèse, ils donnent l’impression de déléguer leur res-
ponsabilité. Comment les éveiller à leur responsabilité : ils sont les premiers catéchistes de leurs enfants.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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5ème essentiel : L’ÉVANGÉLISATION

La mission de l’Église est souvent rude, nous n’avons pas toujours l’impression d’avoir porté du fruit. 
Comme l’apôtre Pierre qui répond à Jésus qui lui demande d’avancer en eau profonde et de jeter les filets 
pour attraper du poisson, nous sommes tentés de répondre : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre. » Mais comme l’apôtre Pierre, nous devons toujours être capables de poursuivre : « Mais, sur 
ta parole, je vais jeter les filets. » (Luc 5,4-5) C’est ainsi que le Christ nous envoie comme disciples-mission-
naires pour témoigner de l’essentiel. C’est ainsi que nous pourrons vivre comme chrétiens dans ce monde 
dans la paix et l’espérance. + Mgr Souchu (LR 2018)

QUELQUES FONDAMENTAUX

Invoquer l’Esprit Saint
Ne jamais oublier que c’est L’Esprit Saint qui est le protagoniste de l’évangélisation et il nous précède 
dans les cœurs. 
L’invoquer doit être un préalable à tous nos projets, à toutes nos rencontres.

Savoir témoigner de la joie de la foi. 
Avoir la foi est source de joie profonde… Ah si nos contemporains pouvaient rencontrer des chrétiens 
heureux dans leur quotidien, des hommes et des femmes habitées par une Bonne Nouvelle ! 

La force du témoignage communautaire
À l’avenir, je vois la présence de l’Église sous la forme de petites communautés de proximité, accueil-
lantes à tous, et habitées par un souci missionnaire.

Le témoignage de la charité
Nous sommes témoins d’un Dieu-Miséricorde, surtout quand nous nous trouvons en face de blessés de 
la vie (divorcés, situations affectives complexes…).

Le primat de la bienveillance : il y a toujours du beau, du vrai, du bon chez les gens… 

Tout témoignage de solidarité, de fraternité authentique est évangélisateur.

Des chrétiens pleinement citoyens
Peur que nos communautés ne se replient sur elles-mêmes et pratiquent l’entre-soi, alors que l’Église est 
belle quand elle s’ouvre au monde.

Il est important que ses membres soient vraiment insérés dans la vie civile, dans la vie des villages : vie 
associative, fêtes, vœux du maire …
C’est cette proximité qui est missionnaire.

Le curé d’Ars a dit un jour que le semeur ne sème pas depuis la fenêtre de sa maison. Il nous faut donc 
nous lever et rejoindre les lieux où les gens vivent et travaillent.

La dimension missionnaire de nos liturgies
La liturgie nous donne d’approcher des personnes qui sont à distance de l’Église. Elle devient un lieu 
privilégié d’évangélisation.

Tout commence par l’accueil. 
A l’entrée de nos églises, important qu’il y ait des gens qui soient là avec un sourire, un mot gentil, la 
feuille de chants… Si on sait accueillir, on saura relier.

Je rêve que les personnes qui entrent dans nos églises, en ressortent le sourire aux lèvres, parce qu’ils y 
auront vécu un moment de paix. 
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Une communication résolument missionnaire
Que ce souci de l’évangélisation soit un axe majeur du Service Com du diocèse (Site internet, Clarté, etc.) 
et pour cela, savoir être créatif et innovant.

Collaborer avec des jeunes pour une meilleure présence sur la toile et les réseaux sociaux.

Que ce soit au niveau de la formation ou de l’évangélisation, développer l’utilisation des nouveaux 
moyens de communication (Ex : liens aux familles des enfants catéchisés…).

L’immobilier au service de l’évangélisation
On n’attire pas les mouches avec du vinaigre. Être attentif à l’état et à l’équipement de nos salles parois-
siales. 
Sont-elles entretenues ? Sont-elles chauffées l’hiver, équipées en sono, connexion internet et vidéo, …
Dans l’équipement pourquoi ne pas rajouter un babyfoot et une table de ping-pong… ?

Oser des initiatives nouvelles
Se mettre à l’écoute des mouvements qui pratiquent des “activités missionnaires” nouvelles : missions de 
maison en maison, Alpha, évangélisation de rues, etc.

Encourager la curiosité et l’ouverture à ce qui se vit dans d’autres diocèses.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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À PROPOS DES TERRITOIRES

Suggestion des pôles missionnaires par Mgr Souchu
Le mot ‘’pôle’’’ évoque la notion ‘’d’attraction’’. Interrogeons-nous : vers quel lieu les habitants sont–ils 
attirés pour l’école, l’administration, les courses, les activités extrascolaires ? Si nous tenons à être proches 
d’une population, on ne peut pas demander aux chrétiens d’aller dans le sens contraire de l’attraction exer-
cée par les exigences de la vie. + Mgr Souchu (LR 2018)
Notre démarche synodale peut ouvrir à une réflexion plus large sur l’avenir et, je le souhaite, sur la consti-
tution de “pôles missionnaires” qui seraient de véritables lieux de référence et de vitalité pour la vie chré-
tienne dans le diocèse, sachant qu’on ne pourra plus tenir une pastorale territoriale comme celle que nous 
connaissons aujourd’hui. + Mgr Souchu (LR 2019)
Comment fonder et trouver des ‘’oasis’’ qui nous permettent de nous ressourcer dans la foi et la vie chré-
tienne ? + Mgr Souchu (LR 2020)

La commission de réflexion sur l’avenir de l’Église dans la Haute Lande, qui s’est réunie en 2020/2021 a 
abordé cette question des territoires. Les expressions rapportées ci-dessous sont extraites du compte rendu 
de leurs échanges.

« Si pour mener notre réflexion et envisager l’avenir, on ne part que du prêtre, et du nombre de prêtres, 
on se plante… C’est la mort assurée ! ».

Deux approches pour penser l’Église dans nos territoires, à choisir ou bien à conjuguer ?

1/ L’organisation du diocèse autour de quelques grands pôles qui garantissent un équipement, une 
visibilité, une consistance, une vie. (Pôles missionnaires évoqués dans la lettre de rentrée 2018 de Mgr 
Souchu)

Nos questions sur ce modèle :
-Sur quels critères définir ces pôles ? 
-Le rayon géographique (combien de kilomètres autour du pôle ?) 
-Le rayonnement économique, culturel, sociologique ?
-Nécessité d’une étude sérieuse du terrain et de ses réalités ?

2/ Celle qui consiste à soutenir des équipes de proximité, qui vivent de la foi et rayonnent l’Évangile. 
(Ex : communautés locales de Poitiers)

Nos questions sur ce modèle :
-Quel est le rayonnement de ces fraternités de proximité ? un village ? un  quartier urbain ? des villages 
voisins et solidaires ?

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 



15DOCUMENT DE SYNTHÈSE

VIE ET MINISTÈRE DES PRÊTRES

Que se vive dans notre diocèse une réelle culture de l’appel pour des disciples-missionnaires capables de 
donner toute leur vie au Christ et à son Église. Prier pour les vocations nous permettra de nous mettre en 
situation d’accueillir comme un don, et non comme un dû, ceux et celles qui le Seigneur nous envoie. 
+ Mgr Souchu (LR 2018)

I. PAROLES DE LAÏCS SUR LE PRÊTRE

Nous le savons bien, il ne peut y avoir d’Église sans prêtre. Voilà pourquoi le souci de l’appel doit nous 
habiter tous. 

« Avant de parler de la place, du rôle du prêtre, il faut dire que nous avons à les accueillir tels qu’ils sont 
avec leur personnalité. Par expérience, nous pouvons dire que chaque prêtre qui est passé par notre 
paroisse, l’a enrichie.»

Ce que des laïcs attendent du prêtre.
Il doit être au service d’une vie d’Église avant d’être l’homme d’un territoire.

Il représente le Christ pour la communauté.

Il sert la proximité du Christ en célébrant les sacrements.

Il doit soutenir les chrétiens, les fortifier, servir leur croissance par la formation.

Il est le garant de la communion entre tous et ouvre la communauté à une communion plus large, celle 
de l’Église.

Il doit discerner les charismes dans la communauté, appeler et servir leur déploiement.

Il doit entretenir l’ardeur missionnaire de la communauté.

Le témoignage de l’unité du presbyterium est capital. Il doit être un modèle de l’unité de l’Église. Il est 
important que les prêtres se respectent entre eux. 

II. PAROLES DES PRÊTRES LANDAIS

Ce qui me fait vivre :

Être un disciple du Christ : la vie spirituelle 
Etonnement, émerveillement : pourquoi est-ce que j’ai été choisi ? Pourquoi cet attrait qui m’habite pour 
le Christ ?

La vie spirituelle, c’est ce qui nous évite de devenir des ‘’moulins à vent’’.
Au début de mon ministère, j’étais beaucoup dans le faire… Aujourd’hui je compte plus sur la grâce de 
Dieu que sur mes propres forces.
Cet ancrage dans la vie spirituelle évite de sombrer dans le pessimisme. Même si le Seigneur parfois 
semble dormir, il est avec nous dans la barque. 
Semons puisque c’est pour cela que Dieu nous a choisis… Ne doutons pas que la semence portera du fruit 
même si nous ne le voyons pas toujours. 

On nous voit, c’est sûr, comme des hommes bien occupés, mais donnons-nous assez le témoignage que 
nous sommes des hommes de Dieu, qui prient, qui aiment ? 

L’enracinement humain
Conserver un enracinement humain. Garder une proximité avec les hommes d’aujourd’hui.

Notre ministère est de plus en plus exigeant. Ce serait bien que l’on se souvienne que le prêtre, c’est 
d’abord un homme… 
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Être missionnaire
Je tiens à rester un missionnaire, soucieux d’annoncer l’Évangile à ceux qui sont demandeurs et à ceux 
qui le sont moins. 
Je tiens à ne pas me laisser enfermer dans le cercle des pratiquants, emmuré dans l’église ou le presby-
tère.

Membre d’un presbyterium
La fraternité sacerdotale est essentielle et on doit privilégier tout ce qui peut la nourrir et la promouvoir.

Ce qui est pesant
Une question qui me taraude : dans la façon dont j’exerce le ministère, suis-je appelant ?
Il me semble parfois que le modèle actuel du prêtre diocésain n’est pas attirant. 

Ce qui me rend heureux, c’est de pouvoir visiter les gens et je n’en ai plus le temps.

Je reconnais parfois que je m’essouffle à consacrer tant de temps à enterrer des gens qui, durant leur vie, 
n’ont manifesté aucun intérêt pour la vie en Église. Quand je vois la place qu’occupe la pastorale du deuil 
dans ma vie de prêtre, je me dis que cela n’est sans doute pas très engageant pour des jeunes.

Quelles Évolutions ?
Le ministère du prêtre va évoluer vers le modèle d’un apôtre itinérant, qui passe pour accompagner, 
soutenir, éclairer, relire, bénir… 

Le prêtre a le droit de ne pas avoir toutes les compétences. De plus en plus, il devra s’appuyer sur les dons 
répartis au sein de la communauté.

De plus en plus, on parle d’équipes de prêtres, de fraternités de prêtres. Ne faudrait-il pas rechercher de 
ce côté-là ? 
Ayant pris des habitudes d’indépendance, nous n’avons pas d’attirance spontanée pour la vie commu-
nautaire, mais en même temps, nous savons que là où il y a des liens, du partage, c’est bon.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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LA CORESPONSABILITÉ DANS NOTRE ÉGLISE
Le pape François, dans son exhortation sur l’Amazonie, confirme bien cela :
Une Église (aux visages amazoniens) requiert la présence stable de responsables laïcs adultes et dotés 
d’autorité, qui connaissent les langues, les cultures, […] qui laissent en même temps un espace à la mul-
tiplicité des dons que l’Esprit Saint sème en tous. Car là où il y a des besoins particuliers, l’Esprit a déjà 
répandu les charismes qui permettent de leur donner une réponse. Cela demande à l’Église une capacité 
d’ouvrir des chemins à l’audace de l’Esprit, pour faire confiance et pour permettre de façon concrète le 
développement d’une culture ecclésiale propre, nettement laïque (n°94)

PROGRESSER DANS LA CORESPONSABILITÉ PRÊTRES-LAÏCS

De grands pas ont été faits, mais on peut encore aller plus loin.
Dans nos paroisses, les prêtres passent. Chacun d’entre eux a marqué son passage de sa personnalité, de 
ses charismes. Mais de fait, ce sont les laïcs et les équipes qui ‘’tiennent la barraque’’ et qui font vivre la 
communauté.

A-t-on assez le souci de la reconnaissance des laïcs que l’on appelle à des responsabilités ? 
Dans la population locale, qui connaît les membres des EAPP, par exemple ? Quelle visibilité de leur en-
gagement aux côtés du curé pour conduire la paroisse ? 

Oser confier à des laïcs formés l’animation de célébrations dans les villages (ex : rassemblements de 
Toussaint, 11 novembre, fêtes patronales…)

Il est des paroisses où tout doit passer par M. le curé. Pour progresser, quelles délégations effectives 
pourraient être mises en place ? 
Dans le monde professionnel par exemple, quand on parle de travail en équipe, c’est autrement plus 
consistant.

Pour progresser dans le sens de la coresponsabilité, qui s’enracine dans le sacrement du baptême, retra-
vailler l’exhortation apostolique sur “La vocation et la mission des laïcs dans le monde”.

La reconnaissance de l’engagement des laïcs  pourra se traduire, matériellement, par le remboursement 
des frais occasionnés par le service, voire par une rémunération pour des engagements plus exigeants.

SE CONVERTIR À L’ESPRIT DE SERVICE

Pour cela, oser aborder et déminer les problématiques de pouvoir et de jalousie.

On a souvent dénoncé le cléricalisme des prêtres, mais il peut exister aussi un cléricalisme des laïcs qui 
s’approprient une responsabilité et se croient irremplaçables. « L’engagement pour servir » se trans-
forme alors en “Propriété privée : défense d’entrer”.

En ce sens, il est important de définir pour les personnes appelées des mandats limités dans le temps. 
-Cela facilite le ‘’oui’’ de la personne appelée qui ne se sent pas piégée. 
-Cela la maintient également dans un esprit de disponibilité et de service
-Cela maintient la communauté dans une dynamique d’appel.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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LA PAROLE DES JEUNES

UNE LITURGIE PLUS VIVANTE

- Des musiques et des chants plus modernes.
- Faciliter la compréhension des textes.
- Des homélies plus en prise avec la vie actuelle et les grandes questions de notre société. 
- Souhait que les prêtres parlent de la vraie foi, évoquent davantage le Dieu d’amour, les talents qu’il nous 
 confie, plus que les péchés (Etudiants et Jeunes pros).
- Encourager la participation des jeunes (servants d’autel, sollicitations pour des lectures…).

BESOIN DE VIVRE DES RASSEMBLEMENTS

- Organiser davantage de rencontres et pèlerinages sur des lieux emblématiques.
- Proposer de participer à des mini week-ends.
- Organiser ses soirées avec conférences, chants et adoration.
- Encourager l’intergénérationnel.

CONFIER AUX JEUNES DES RESPONSABILITÉS

- Les appeler à prendre des engagements en particulier auprès des plus jeunes (témoignages, voire 
 parrainages, au moment de la préparation des sacrements).

AMÉLIORER LA COMMUNICATION

- Travailler à corriger les clichés sur l’Église et les chrétiens.
- Mieux présenter des belles choses vécues par l’Église et les témoins authentiques.
- Être présent sur les réseaux sociaux.
- Mieux informer sur ce que des jeunes peuvent vivre en Église après la confirmation.

SOUHAITS POUR UNE CONVERSION PASTORALE

- S’ouvrir à d’autres Églises et religions. 
- Exhorter les chrétiens à progresser dans la cohérence entre la foi et les choix de vie.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 
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UNE DYNAMIQUE D’APPEL

UN DÉFI : LE RENOUVELLEMENT DES FORCES VIVES

Les personnes en responsabilité sont souvent là depuis longtemps. Leur renouvellement n’est pas le 
moindre de nos défis.

Avons-nous assez d’audace pour aller chercher de nouveaux visages, parfois en dehors des cercles conve-
nus ?

Discerner les charismes, oser appeler, manifester notre confiance, proposer un accompagnement et une 
formation, voilà autant d’étapes nécessaires à l’aventure du renouvellement.

Noter les thèmes, les axes qui nous paraissent incontournables pour engager ou encourager la conversion 
pastorale de notre diocèse sur les chemins du témoignage et l’annonce de la Joie de l’Évangile.

Proposer la mise en œuvre d’un axe concret de conversion pastorale de notre paroisse (ou ensemble 
pastoral) 

AUTRES SUJETS SUGGÉRÉS

Cette synthèse a été élaborée à partir de l’expression de quelques groupes qui se sont réunis ces derniers 
mois. 
Elle n’a pas la prétention de tout dire, de tout aborder de la vie de l’Église, de son rapport à la société et des 
appels que l’Esprit lui adresse.

Souhaitez-vous mentionner d’autres sujets, d’autres chantiers de réflexion ou d’action ?
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À votre tour maintenant !
Vous avez entre les mains un magnifique document de travail.
Je remercie le Père Denis Cazaux, vicaire général, et les autres membres de l’équipe synodale, 
pour tout le travail réalisé.
La vie de notre diocèse est riche et il est important de pouvoir se l’approprier.
À vous de le faire maintenant, grâce au discernement des responsables pastoraux : curés, 
membres des Équipes d’Animation Pastorale Paroissiale, responsables de mouvements et de 
services diocésains.
Comme le souhaite le pape François au niveau de l’Église universelle, notre diocèse est bien 
engagé maintenant dans cette démarche synodale.
Tous ensemble, sachons choisir le Cap Espérance afin que dans le diocèse d’Aire et Dax nous 
vivions et annoncions l’Évangile ensemble !

+ Nicolas SOUCHU
Évêque d’Aire et Dax

Liste des membres de l’Équipe Synodale :

Bertrand FORCADE, diacre coordinateur
Père Nicolas BAGIEU
Père Denis CAZAUX 
Anne du MOULIN
Stéphane SAUBAIGNÉ
Thérèse TRUCHETET
Mgr Nicolas SOUCHU

accompagnée par Quitterie Didier de Talenthéo

ÉQUIPE SYNODALE
100 avenue Francis Planté - 40100 DAX
equipesynodale@diocese40.fr


