Paroisses catholiques d’Orange et de Caderousse
PROJET PASTORAL : septembre 2019 – juin 2022
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. Cf. Isaïe 60, 4
Après son entretien avec la femme Samaritaine, Jésus invite ses disciples à lever les
yeux pour regarder les champs déjà dorés pour la moisson alors qu’elle n’aura pas lieu
avant quatre mois. (Cf. Jean 4, 35-36)
Paroissiens d’Orange et de Caderousse, levons les yeux avec foi et regardons au loin
tout ce que le Seigneur veut faire mûrir dans cette terre de mission qui nous est confiée.
GENESE ET NECESSITE D’UN PROJET PASTORAL
Pour avancer dans la direction de la visée
pastorale reçue le 24 juin 2018, notre
paroisse veut faire porter son effort sur des
points précis comme autant de pas en avant
à parcourir. Si nous voulons garder nos
bonnes habitudes, nous ne voulons pas
nous en contenter. Dieu nous appelle à
grandir : chacun de nous, personnellement,
et tous ensemble, de manière
communautaire : « Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en terre la
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et
dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Mc 4,
26-29
En septembre 2018, un nouveau conseil pastoral a été appelé pour trois ans. Selon
les statuts diocésains, le Conseil pastoral paroissial est le lieu où s’élabore, dans la prière, en
communion avec l’Église diocésaine et le Doyenné, les grandes orientations de la vie de la
paroisse1.
Les fidèles membres du Conseil pastoral (…) apportent au curé aide et soutien lui
permettant de remplir sa triple charge d’enseigner, de sanctifier et de conduire le peuple de
Dieu qui lui est confié comme pasteur propre. Ils l’aident ainsi à proposer des orientations
pastorales et suggérer les moyens à mettre en œuvre pour la communion et pour la
mission dans le cadre de l’élaboration et de la réalisation d’un projet pastoral
paroissial.

Le conseil pastoral est un lieu de service où chacun, selon le charisme ou le ministère qui est le sien, apporte sa
pierre à la construction de l’Église aujourd’hui. Le curé, qui porte la charge de la paroisse avec les prêtres et les diacres, aura
soin, au sein de son conseil pastoral, d’être à l’écoute de l’Esprit Saint pour entendre et accueillir « tout ce que l’Esprit dit aux
Églises » à travers les uns ou les autres.
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Au cours de l’année 2018-2019, le conseil pastoral a donc retenu – sur la base de
l’enquête réalisée au printemps 2018 – les points d’action prioritaire présentés ici comme
notre projet pastoral paroissial pour les trois années à venir (2019 – 2022). Ce projet
précise les moyens qui permettront aux habitants de notre paroisse d’OrangeCaderousse de bénéficier d’une pastorale de croissance pour s’enraciner en Dieu.
➢ Commençons par vous, paroissiens fidèles, qui formez la communauté
eucharistique en vous rassemblant chaque dimanche (et même chaque jour !) pour vous
nourrir de la Parole de Dieu et du Corps du Christ dans nos différentes églises et chapelles.
Pour persévérer dans votre vocation, vous cherchez à vous renouveler pour, encore et
toujours, vous convertir et croire à l’Evangile. Etablis dans un état de vie (mariage,
veuvage, célibat…), vous attendez d’être fortifiés dans la foi et accompagnés dans votre
persévérance. Merci pour votre fidélité et pour votre engagement dans un service :
présence aux pauvres et aux malades, annonce de la foi, catéchèse, liturgie… En vous
engageant au service de l’évangélisation que ce soit par la bouche (annonce de la Parole)
ou par la tendresse de la main (service des frères), vous faites (et ferez encore !)
l’expérience de la « douce joie d’évangéliser » 2. C’est ainsi que vous serez encore
stimulés !
➢ Il y a aussi tous ceux qui, adultes, cherchent Dieu secrètement et frappent un
jour à la porte du presbytère pour demander à être baptisés ou à découvrir la foi de leur
baptême. D’autres font la même demande parce qu’ils ont été sollicités pour être parrain
ou marraine et découvrent qu’ils n’ont pas été baptisés ou n’ont pas été catéchisés dans
leur enfance.
➢ Il y a aussi tous ceux qui, déjà baptisés, se rapprochent de l’Eglise à
l’occasion de leur mariage, du baptême de leur enfant ou bien à l’occasion d’une épreuve
dans leur vie (deuil, maladie…). Il y a aussi les parents qui confient leurs enfants à l’école
catholique ou au catéchisme en demandant aussi pour eux les sacrements qu’ils ne
reçoivent plus. Ces parents sont souvent démunis pour dire les mots de la foi ou montrer
la manière chrétienne de vivre à leurs enfants. Ils ont besoin d’être accueillis, d’être
encouragés et accompagnés dans leur démarche. Pour qu’ils progressent, ils ont besoin
d’entendre l’annonce de la Bonne Nouvelle, de comprendre qu’il est raisonnable et
fructueux de croire en Dieu. S’ils trouvent une communauté joyeuse, ils auront le goût de
revenir pour aller plus loin.
Insérée dans la vie de notre diocèse d’Avignon, reliée aux paroisses voisines de
notre doyenné d’Orange-Bollène, notre paroisse se donne donc ce projet pastoral. Il ne fait
pas table rase du passé ! Il ne peut pas décrire et rappeler – de manière exhaustive –
toutes les merveilles que le Seigneur fait, en vous et à travers vous, les paroissiens ! Ce
projet pastoral s’articule – comme la visée pastorale – selon les cinq essentiels de la vie de
l’Eglise (cf. Actes 2, 42 – 47) : formation, annonce de la foi, vie fraternelle, célébration
de la foi, service des frères.
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Cf. Pape François, exhortation apostolique La joie de l’Evangile n°9 et n°10 : « La vie augmente quand elle est donnée
et elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité
de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres »
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Ce projet pastoral veut aussi baliser un chemin en indiquant les étapes qui permettront à
tous de progresser et de grandir par l’annonce de l’Evangile et par des propositions
adaptées aux différentes situations personnelles. Elles sont numérotées de #1 à #28..
Les nouveautés sont encadrées. Celles qui sont surlignées seront les premières à être
mises en œuvre.
Ce projet pastoral veut permettre à tous et à chacun – quelle que soit sa situation présente
– d’être accueilli dans notre communauté, d’y devenir disciple et fidèle de JésusChrist et d’y grandir comme membre de l’Eglise.
I.

SE FORMER POUR DONNER,
pour les paroissiens fidèles, appelés à devenir « pêcheurs d’homme » (cf Luc 4)

Notre paroisse a pour mission d’annoncer l’Evangile et d’en vivre. Les paroissiens qui
vivent de Jésus-Christ – avec la volonté de le faire connaître et le faire aimer – expriment
le besoin d’approfondir leur foi, leur connaissance de la Parole de Dieu et tout ce qui peut
les enraciner dans le Christ par l’Eglise.
Pour répondre à leurs attentes, rappelons l’existence de l’Institut Diocésain de Formation
(parcours sur deux ans à raison de 5 WE par an) et des différentes propositions
diocésaines : formation décentralisée, formation des catéchistes, formation à
l’accompagnement des funérailles (2019-2020)… Signalons aussi l’existence du Studium
de Notre Dame de Vie à Saint Didier (près de Venasque) où certains cours sont ouverts
aux laïcs…
« A l'intérieur de l'Eglise particulière qu’est le diocèse, se situe et agit la paroisse. Elle a un
rôle essentiel dans la formation plus immédiate et personnelle des fidèles laïcs. En effet,
ayant plus de facilité à atteindre chaque personne en particulier et chaque groupe, la
paroisse est appelée à former ses membres à l'écoute de la Parole de Dieu, au dialogue
liturgique et personnel avec Dieu, à la vie de charité fraternelle, et à faire percevoir d'une
façon plus directe et concrète le sens de la communion ecclésiale et de la responsabilité
missionnaire. »3
#1. Dans notre paroisse d’Orange, nous voulons donc, consacrer toutes les soirées du
mardi (sauf pendant le temps des vacances scolaires) à un temps de formation de
20h30 à 22h00. En alternant les thèmes chaque semaine, les paroissiens pourront
participer à leur rythme : toutes les semaines s’ils veulent suivre toutes les formations,
trois, deux ou une fois par mois s’ils ne peuvent pas venir tous les mardis ! Quel que soit le
rythme choisi, il est important de venir dans la durée et d’aller jusqu’au bout de l’année !
A. A l’écoute de la Parole de Dieu
La fréquentation de la Parole de Dieu est le fondement principal de notre foi. Il est
nécessaire d’apprendre à l’écouter (Sh’ma Israel) et à la recevoir comme nourriture. La
formation proposera l’apprentissage de la lectio divina, des partages bibliques sur un
passage annoncé, des conférences sur un thème transversal biblique, la lecture continue
d’un livre de la Bible…
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Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici n°61
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B. Prier avec l’Eglise
La liturgie est la prière du Christ-Prêtre uni à son l’Eglise vers Dieu notre Père. Elle est
aussi dialogue du Christ Epoux avec l’Eglise-Epouse. Lors du sacrifice eucharistique qu’est
la messe, lors de tous les autres sacrements ou même lors de la liturgie des Heures, un
immense trésor de prière nous est accessible et pourtant souvent méconnu. Les
formations proposées favoriseront l’approfondissement du sens de la liturgie et, en
conséquence, la qualité de sa célébration qui est celle de tout le Peuple de Dieu. Seront
proposées : formation des lecteurs, formation des ministres eucharistiques, initiation à la
liturgie des Heures, approfondissement du sens du sacrement des malades ou de la
confession, de la Semaine Sainte, apprendre à faire oraison, approfondir le sens de
l’adoration eucharistique…
C. Croire ce que l’Eglise enseigne
Nombreux sont les paroissiens, surtout parmi les recommençants, à chercher des
explications simples sur les grandes lignes et thèmes de la foi catholique. Ces soirées leur
sont prioritairement destinées. L’enseignement – repris du Catéchisme de l’Eglise
Catholique et du Magistère de l’Eglise – comme l’échange qu’il suscitera seront
‘fondamentaux’.
D. Disciples-missionnaires !
Depuis 2017, l’école des disciples missionnaires a permis l’émergence d’un groupe de
paroissiens désireux de former un noyau missionnaire dans notre communauté. Les
participants y apprennent l’importance et le contenu du kérygme, la façon de l’annoncer
(prédication) et de donner son témoignage missionnaire personnel. Ils s’y exercent pour
s’impliquer dans les actions d’évangélisation mises en œuvre dans la paroisse.

II.

ANNONCER LA PAROLE

« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l’invoquer, si on
n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ?
Comment entendre si personne ne proclame ? » Rom 10, 13-14 car la foi nait de ce que
l’on entend. Rm 10, 17
Parce que l’évangélisation précède le baptême et tous les sacrements qui font la vie
chrétienne, elle est nécessaire et prioritaire4.
Toutes les actions décrites ci-dessous doivent permettre à leurs bénéficiaires de faire
l’expérience de l’amour et de la tendresse de Dieu. L’esprit de louange et le soutien
apporté aux personnes par la prière des frères leur fera désirer les fruits5 de la vie avec
le Christ et la vie éternelle.

4
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« Le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer l’Evangile. » 1 Cor 1, 17
« Si vous ne me croyez pas, croyez dans les œuvres que j’accomplis. » Cf Jn 10, 38. Les œuvres du Christ

sont :consolation, guérison, libération, solution d’un problème personnel…
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A. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et pour ceux qui, adultes, cherchent Dieu,
FAIRE ENTENDRE SA VOIX, PROCLAMER L’EVANGILE et JETER LES FILETS POUR LA PECHE
#2. Chaque année, notre communauté paroissiale vivra la sortie missionnaire6
demandée par le pape François7 par une ou plusieurs actions d’évangélisation extérieure :
rencontres de rue, visites à domicile, procession, journée diocésaine d’évangélisation…
#3. Pour faciliter les rencontres avec les personnes qui ne connaissent pas Jésus ou
qui sont loin de l’Eglise, un support de communication spécifique sera édité. Il
exprimera un mot d’accueil, le kérygme8 (c'est-à-dire la Bonne Nouvelle en quelques
mots), une présentation de la foi et de la vie chrétienne, les prières fondamentales et les
indications pour les démarches les plus simples : demandes les plus fréquentes : baptême,
mariage…
#4. Lorsqu’un adulte vient demander le baptême, prenons le temps de lui annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus par la lecture-proclamation9 de l’Evangile selon Saint Marc (6 à 8
rencontres). Ce premier temps d’accueil et d’évangélisation peut se faire deux fois par an.
Au terme de cette annonce, la personne pourra demander – en connaissance de cause – à
vivre en disciple de Jésus-Christ et à se préparer aux trois10 sacrements de l’initiation
chrétienne par l’entrée en catéchuménat.
Tout au long des années d’apprentissage de la vie chrétienne, les catéchumènes seront
accompagnés par des paroissiens fidèles désignés pour être leurs parrains paroissiaux et
par un prêtre qui assurera la catéchèse spécifique en s’appuyant sur le Catéchisme de
l’Eglise Catholique (rencontres régulières sauf pendant la période des vacances scolaires).
Enfin, lorsque le catéchumène sera prêt, il participera à l’appel décisif fait par l’évêque au
début du Carême et recevra les sacrements de l’initiation chrétienne lors des fêtes
pascales ou au moment indiqué par l’évêque.
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Il est bien certain que le commandement de Jésus «Allez et prêchez l'Evangile» garde toujours vivante sa valeur et
s'impose avec une urgence qui ne faiblit pas. Toutefois la situation actuelle, non seulement du monde mais aussi de tant de
secteurs de l'Eglise, exige absolument que la Parole du Christ reçoive une obéissance plus prompte et généreuse. Chaque disciple
est appelé personnellement; aucun ne peut refuser de donner sa réponse personnelle: «Malheur à moi si je n'annonçais pas
l'Evangile» (1 Co9, 16). Jean-Paul II, Exhortation apostolique Christifideles laici n°33
7 Exhortation apostolique, La Joie de l’Evangile n°20
8 En quelques mots, voici le kérygme : « Je t’annonce l’amour personnel de Dieu pour toi. Comme tous les hommes,
tu es marqué par le mal et le péché, je t’annonce que Jésus t’a déjà sauvé par sa Mort et sa Résurrection. Crois en Lui et
convertis-toi. Tu recevras le don de l’Esprit Saint qui témoigne en toi de la vérité de Dieu. Au sein de l’Eglise, tu
trouveras des frères qui, comme moi, témoignent pour toi de l’amour personnel de Dieu notre Père. »
9 Il est nécessaire que ce temps de première évangélisation manifeste le visage de l’Eglise comunauté : il est ouvert aux
paroissiens fidèles qui désirent s’engager dans l’accompagnement des catéchumènes. Ce temps de première évangélisation
peut aussi accueillir les baptisés qui n’auraient jamais été évangélisés ou catéchisés.
10 Par les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, sont posés les fondements
de toute vie chrétienne. La participation à la nature divine, donnée aux hommes par la grâce du Christ, comporte une certaine
analogie avec l’origine, la croissance et le soutien de la vie naturelle. Nés à une vie nouvelle par le Baptême, les fidèles sont en
effet fortifiés par le sacrement de Confirmation et reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie éternelle. Ainsi, par ces
sacrements de l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours davantage les richesses de la vie divine et s’avancent vers la
perfection de la charité. Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1212.
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B. Pour ceux qui, déjà baptisés, se rapprochent de l’Eglise à l’occasion
REVEILLER LE DON DE DIEU et LES ACCOMPAGNER DANS LEURS DEMANDES !
#5. Depuis 10 ans, le parcours Cléophas a permis à de nombreux adultes de notre
paroisse d’être accueillis et de trouver une réponse à leurs questions avant de prendre ou
de reprendre un cheminement régulier à la suite du Christ. Nous voulons continuer ce
cycle de rencontres11 et le proposer deux fois par an, en nous rappelant qu’il s’agit d’un
parcours d’évangélisation.
#6. Chaque année, notre paroisse accueille les adultes qui souhaitent se préparer à la
confirmation et à la première communion... à travers une catéchèse et un
accompagnement spécifiques. La confirmation des adultes a lieu chaque année en
Avignon, à la Métropole Notre-Dame des Doms, église cathédrale du diocèse lors de la
Vigile de la Pentecôte.
#7. Dans l’Evangile, on voit Jésus enseigner les adultes et bénir les enfants. Nous ne
voulons pas faire le contraire en nous contentant de catéchiser les enfants des écoles
catholiques (dans l’établissement) et publiques (dans nos locaux hors le temps scolaire) et
de ‘bénir’ leurs parents qui demandent pour eux les sacrements de confirmation et
d’eucharistie. Comme cela a été fait en 2018-2019, les parents seront désormais
impliqués dans cette préparation : à l’occasion des trois temps forts, ils entendront
l’annonce de la foi et recevront une catéchèse appropriée. Il leur sera rappelé qu’il est de
leur responsabilité d’accompagner leurs enfants à la messe dominicale. Ils seront aussi
encouragés à suivre le parcours Cléophas ou à écouter l’Evangile selon Saint Marc. Ils
seront invités à rejoindre une équipe de vie fraternelle (Tandem…) pour les aider à
cheminer vers les sacrements de la confirmation, de l’eucharistie ou du mariage s’ils ne les
ont pas reçus.
#8. Les enfants que nous rejoignons par le catéchisme ont soif de Dieu. Il nous appartient
de leur annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus, de leur expliquer la foi catholique, de leur
apprendre à prier, à se relever de leurs fautes par le sacrement de la confession. S’ils le
demandent et quand ils sont prêts, ils reçoivent la confirmation puis la première
communion. Notre évêque a en effet demandé à ce que les sacrements de l’initiation
soient donnés – lors des années de primaire – dans cet ordre traditionnel. Cf. note 10.
#9. Pour les jeunes collégiens et lycéens – de l’enseignement public comme du
collège/lycée Saint Louis – ils sont invités à participer à l’aumônerie paroissiale qui vit –
comme toute la paroisse – les ‘cinq essentiels’ de la vie de l’Eglise : les rencontres
hebdomadaires incluent un moment de vie fraternelle et de convivialité (goûter ou
repas), une réflexion thématique (formation), l’écoute de l’Evangile et la prière de
louange et silencieuse (à travers l’adoration eucharistique). L’aumônerie permet aussi aux
jeunes de s’ouvrir aux besoins des autres à travers une ouverture caritative (vie de
charité) et l’invitation à être soi-même missionnaire (souci de l’évangélisation). La
profession de foi est faite en 6ème. Les jeunes qui n’auront pas reçu la confirmation en
primaire pourront la recevoir à l’adolescence.

Les 6 thèmes de Cléophas : 1) Découvrir ou redécouvrir qui est Jésus, 2) A quoi sert la foi ? 3) Comment lire la Bible ?
4) Pourquoi et comment prier ? 5) Qu’est ce que la messe ? Comment la vivre ? 6) La vie après la mort.
11

6

#10. Emerveillés par le cadeau de la vie qu’ils ont transmise à leur nouveau-né, les jeunes
parents viennent encore demander le baptême pour leur petit enfant. Leur demande
s’inscrit souvent dans une tradition familiale. Elle est aussi une intuition spirituelle qui
leur fait désirer la ‘protection de Dieu’. La mission de notre paroisse est de les accueillir
pour leur annoncer, à cette occasion, la Bonne Nouvelle de Jésus et fortifier leur ‘peu de
foi’12.
Cet accueil se fait de préférence le samedi matin au presbytère. Il sera demandé aux
paroissiens d’étoffer l’équipe de préparation au baptême pour participer à cet accueil, afin
que soit montré le visage de l’Eglise-famille.
Il y a ensuite une rencontre de préparation commune avec les autres parents demandant
le baptême. Ils y entendront le kérygme c'est-à-dire la proclamation de l’Evangile,
comment le baptême nous donne le salut de Dieu et comment il est la porte d’entrée dans
la vie chrétienne.
Enfin, le prêtre ou le diacre célébrant prend, quelques jours avant la cérémonie, le temps
de la préparer avec les familles. Qu’il serait beau si des paroissiens pouvaient
s’attarder à l’église le dimanche, pour accompagner l’enfant plongé dans le mystère de
la Mort et de la Résurrection du Christ, devenant ainsi un nouveau membre de l’Eglise du
Christ ! Lorsque cela sera possible, le baptême sera célébré pendant la messe dominicale.
#11. Les couples qui viennent demander le mariage à l’Eglise le font de plus en plus
tard dans le cours de leur vie. Souvent, ils ont déjà un ou plusieurs enfants. Ils veulent
‘officialiser’ leur union de fait devant les hommes et devant Dieu. Ils donnent beaucoup
d’importance au jour de leur mariage. En les accueillant, notre paroisse a pour mission de
leur dire que le mariage est un sacrement de la foi, le sacrement qui sauve et consacre –
de manière indissoluble – le couple, lui donnant de vivre sa vie conjugale et
familiale dans le Seigneur. Au-delà du premier accueil et de la préparation que le prêtre
ou le diacre accomplit (dossier administratif, préparatifs de la célébration), ces couples
ont besoin d’entendre la Bonne Nouvelle, d’être soutenus par le témoignage de l’exemple
de ceux qui vivent cet état de vie avec une foi ardente. Comme l’a demandé le pape
François, nous voulons faire de leur préparation un catéchuménat du mariage. Les
paroissiens mariés sont donc encouragés à faire partie de l’équipe paroissiale de
préparation au mariage : au début de l’année (janvier – février), les trois rencontres (une
soirée et deux journées) font entendre le kérygme et apportent une préparation
fondamentale (les 4 piliers du mariage). Le parcours de préparation des futurs mariés
implique leur participation à la journée diocésaine des fiancés.
Quand les futurs annoncent leur mariage plus d’un an à l’avance, ils seront invités à
profiter du temps disponible pour commencer leur préparation à travers la participation à
Cléophas ou à une équipe Tandem. Une équipe Tandem est une équipe de 3 ou 4 couples
(mariés ou non) qui se retrouvent chaque mois pendant deux ans chez un couple de
paroissiens vivant du sacrement de mariage et désirant être missionnaires. Ce couple est
prêt à accompagner ces couples en recherche dans une réflexion thématique suivie d’une
initiation à la prière dans le cadre d’une soirée incluant un repas convivial et simple.
En septembre 2019, il existe déjà une équipe Tandem : il y a besoin d’en constituer une
deuxième puis une troisième équipe)
12

« Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! »
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#12. Tout au long de l’année, notre vie paroissiale est marquée par la célébration des fêtes
liturgiques. Toutes fêtent QUELQU’UN et l’évènement majeur de l’histoire du monde : Jésus
vivant ! et le salut de Dieu pour les hommes. Les fêtes de la Vierge Marie et des saints en
sont le reflet et l’écho. Ne les vivons pas dans la routine de leur répétition annuelle !
Vivons les ensemble dans la joie. En effet, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait
« célébrer » et “fêter” chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation13.
C’est pourquoi, nous voulons instituer une grande fête paroissiale annuelle à laquelle
seront spécialement invitées toutes les personnes rencontrées au cours de l’année : les
mariés, les familles des baptisés de l’année, les familles des enfants ayant reçu un
sacrement. Cette journée s’articulera autour des cinq essentiels de la vie de l’Eglise : vie
fraternelle (repas et jeux), formation (enseignements et prédication), prière et
célébration, souci de l’évangélisation et du soin des pauvres.

III.

S’EXERCER A LA VIE FRATERNELLE pour grandir et persévérer

#13. Chaque paroissien est invité à faire partie d’un petit groupe/équipe où les
personnes se connaissent, sont connues et s’estiment comme des frères. Avoir un lieu où
se retrouver régulièrement (au minimum une fois par mois, au maximum une fois par
semaine) permet en effet de se retrouver pour se nourrir pour progresser à travers
l’échange et le partage.
Ces groupes ou équipes rassemblent habituellement des chrétiens de longue date.
Certains d’entre nous ont connu l’épreuve : une séparation, un deuil, une maladie…
Puissent ces groupes être attentifs à l’accueil de ceux qui se sentent souvent en marge
ou abandonnés… ou aux nouveaux venus, nouveaux baptisés ou recommençants…
De même, rendons nous disponibles s’il nous est demandé d’être parrain paroissial d’un
catéchumène, d’un recommençants ou d’un couple se préparant au mariage. Au delà de
l’accompagnement pastoral, il s’agit aussi de leur présenter une ou plusieurs personnes de
ses connaissances afin de les intégrer dans notre communauté… pour que nous formions
vraiment ‘un seul Corps et un seul Esprit dans le Christ’.
Réjouissons-nous d’avoir chez nous : les équipes Notre-Dame, la Communauté de
l’Emmanuel, les équipes de quartier, une équipe Tandem, la Fraternité séculière des
Sœurs Carmélites Messagères de l’Esprit Saint, le MCR, les Pèlerins de l’Eau Vive…
Les personnes impliquées dans un service (ménage des églises, chorale, aide à la
paroisse…) ou une association font aussi, à travers leur action, l’expérience de la
fraternité… Pour ne pas se dessécher, que ces groupes de service veillent à proposer à
leurs membres des temps de prière, de formation spécifique et de relecture ainsi que des
moments de fraternité. Merci aux plus jeunes de ne pas laisser à nos aînés les tâches
matérielles. Merci à tous de s’y impliquer… pour l’entraide des générations !
#14. Prions pour que le développement paroissial nous conduise à la mise en place de
Fraternités de la Parole où, sous la conduite de paroissiens fidèles, les participants vivent
un temps de louange, de Lectio, d’enseignement –et de prière aux différentes intentions
des participants.
13
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IV. CELEBRER LE SEIGNEUR DANS UN ESPRIT DE LOUANGE ET D’ADORATION
Ce peuple ne m’honore pas que des lèvres ; son cœur est prêt de moi. Cf. Is 29, 13
#15. Au cours de l’année 2018-2019, nous avons commencé l’adoration eucharistique
continue que nous voulons enraciner dans notre paroisse. Quand Jésus se rend présent à
son Eglise, l’Eglise répond par la voix de ses membres : « Présente ! Me voici ! » Nous
prolongeons dans l’adoration ce qui se vit pendant la messe : un face à face, un Cœur à
cœur avec Jésus. Les paroissiens sont donc encouragés à faire un acte de foi et à venir se
relayer devant Jésus exposé à l’Oratoire Saint Florent de nuit comme de jour. Merci à ceux
se sentent appelés à prendre et à tenir l’engagement à donner une heure hebdomadaire
de son temps. Cela permet de former une chaîne solide et solidaire où chaque adorateur
est le maillon fort ! Cette prise de relais a pour but d’honorer Notre-Seigneur et de lui
confier toutes nos intentions personnelles et communautaires. L’adoration est aussi une
prière d’intercession ! Chaque semaine, une intention commune sera proposée et diffusée
via la feuille Contact. Lors d’évènements majeurs pour pour le monde, pour notre pays et
pour l’Eglise, qu’ils soient dramatiques ou heureux, l’adoration pourra être animée lors
d’une veillée spécifique dans l’église Saint Florent.
#16. De même, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à l’Oratoire Saint
Florent, sera mise en place la possibilité de s’inscrire pour une heure de prière à la
maison, en communion avec les personnes présentes devant le Saint Sacrement exposé.
#17. Au-delà de la chaîne des adorateurs, nous veillerons à établir un lien avec les
paroissiens qui souhaitent être partie prenante de la communauté priante de notre
paroisse. L’application Whatsapp peut être un outil adapté à ce lien.
#18. Les groupes de prière existant sont encouragés à continuer et à se développer :
Prière des mères, Soif de Dieu, chapelet de la Vierge Marie, chapelet de la Miséricorde le
vendredi à 15h00…
#19. Pour se préparer à la messe dominicale, une lecture des textes bibliques du
dimanche à venir sera proposée à tous le jeudi après-midi de 14h30 à 15h45. Les
intentions particulières pour la prière universelle pourront être confiées à ce moment.
A chaque messe, mais plus particulièrement au moment de la Communion, nous voulons
progresser dans le respect que nous portons au Corps du Christ présent dans les saintes
espèces comme dans les membres de l’Eglise, nos frères.
Les ministres eucharistiques, que ce soit pour la messe ou pour la communion aux
malades (dans le cadre du Service Evangélique des Malades), seront appelés à se
renouveler dans cette mission par un temps annuel de formation et de rencontre.
Que ce soit le dimanche ou en semaine, il est demandé à tous les paroissiens de veiller –
dans nos églises et chapelles – au recueillement et au silence favorisant l’intériorité,
avant, pendant et après les célébrations… de sorte que nous ne passions pas à côté de la
rencontre avec le Seigneur… même si nous avons aussi besoin de rencontre fraternelle et
de soutien entre les membres de la communauté.
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N’hésitons pas à prolonger ces rencontres et ce soutien mutuel sur le parvis de l’église ou
dans nos maisons, en y invitant les personnes seules…
#20. La possibilité de former une chorale d’enfants sera étudiée entre les parents et les
paroissiens compétents et disposés à un tel projet.

CONDUIT PAR L’ESPRIT SAINT DANS L’ENGAGEMENT MISSIONNAIRE,
chacun – dans notre paroisse – est appelé, à travers les charismes qu’il a reçus…
Frères et Sœurs, c’est en vous et par vous que le Seigneur veut agir pour faire de nos
paroisses une communauté de disciples-missionnaires. Nous le serons à la mesure de
notre maturité chrétienne : vivant pleinement de Jésus, nous ne pouvons pas contenir en
nous la joie de l’Evangile ; nous voulons la communiquer aux autres en aimant et en
servant ceux qui sont dans le besoin, construisant ici et maintenant le Royaume de Dieu.
Comme prêtre et curé d’Orange et de Caderousse, je suis heureux de travailler en équipe
avec mes confrères prêtres et diacres et avec les laïcs que je sais être coresponsables de
l’être et de l’agir de l’Eglise14. Je souhaite à chacun de vous de trouver sa place active dans
le Corps du Christ. Ma mission est de vous mettre en état d’accomplir le ministère
pour bâtir le Corps du Christ. (Ephésiens 4, 12)
#21. Pour cela, il est nécessaire à chacun de discerner (avec l’aide d’un prêtre ou avec
d’autres paroissiens) et reconnaître ses talents et les charismes qu’il a reçus, l’appel
que le Seigneur lui fait entendre… pour s’engaager avec audace et courage dans la mission
paroissiale, – avec l’accord et l’envoi du curé.

V. SERVIR SES FRERES DANS L’ESPRIT DU LAVEMENT DES PIEDS
Après avoir proclamé et annoncé la Parole de Dieu, après l’avoir célébrée dans la liturgie,
il est indispensable qu’elle soit vécue et mise en application dans notre milieu de vie.
Orange et Caderousse sont donc terres de mission pour notre charité. Puisse l’Evangile
y être annoncé – avec ardeur – par la tendresse de la main dans le service de tous nos
frères, qu’ils soient incroyants ou croyants, chrétiens ou non. Celui qui n’aime pas son
frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas. (1 Jn 4, 20) Il n’y a pas d’Eglise
missionnaire sans les plus fragiles et les plus vulnérables. Ce n’est pas d’abord à eux de
venir à l’Eglise, mais à l’Eglise d’aller vers eux. Que notre communauté se laisse
évangéliser par les pauvres dans une fraternité où chacun trouve sa place parce qu’il est
pleinement associé à la vie ordinaire de l’Eglise.
L’intensité et la qualité de notre action caritative vérifient l’authenticité de notre
appartenance au Christ : A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez
de l’amour les uns pour les autres (Jn 15, 35 ). Mais il ne suffit pas d’aimer nos frères dans

Benoit XVI, discours à la paroisse St Jean de la Croix de Rome le 7 mars 2010. Cité par Mgr JeanPierre Cattenoz dans la lettre pastorale Qui a Jésus a tout p. 112
14
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la foi ! Rappelons-nous le commandement de Jésus à saluer et à aimer tous nos frères (cf.
Mt 5, 47) ! Rappelons-nous la parabole du Bon Samaritain !
Les paroissiens et le conseil pastoral ont souligné que les précarités les plus criantes
aujourd’hui sont : la solitude des personnes et le manque de ressources de beaucoup
de personnes et familles. En tant que communauté, notre paroisse doit donc être non
seulement attentive à ces besoins mais penchée vers les personnes qui souffrent pour leur
apporter consolation et soutien. Ils sont le Christ au milieu de nous : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. (Mt 25, 40)
#22. De très nombreux paroissiens sont déjà engagés personnellement auprès des
pauvres par une discrète attention personnelle ou par le rattachement visible à une
association ou à un groupe : l’épicerie solidaire et l’atelier vélo du Secours Catholique,
l’association Saint Vincent qui œuvre dans le quartier La Tourre (halte-garderie, soutien
scolaire, alphabétisation et cours de couture), la Soupe de l’amitié, les Œuvres
Hospitalières de l’Ordre de Malte… et toutes les associations non confessionnelles où de
nombreux paroissiens s’impliquent…
#23. Vous êtes aussi nombreux à vous être engagés auprès des malades : à travers
l’aumônerie de l’hôpital, le Service Evangélique des Malades qui rejoint les personnes à
leur domicile ou dans les 4 maisons médicalisées de notre secteur : La Deymarde, Raoul
Rose, Le Sacré-Cœur pour la ville d’Orange et Jeanne de Baroncelli pour Caderousse, ….
Encourageons-nous les uns les autres à persévérer dans ces services. Soyons – ensemble –
attentifs à la solitude des personnes, forme aigüe et contemporaine de pauvreté ! De
même, ne fermons pas les yeux sur les personnes les plus démunies parce qu’elles
manquent de ressources. Cherchons des moyens de les soulager. Invitons-les à nous
rejoindre dans la prière. Les personnes seules et démunies doivent donc pouvoir
trouver leur place dans le peuple de Dieu et dans nos assemblées.
#24. Notre paroisse est aussi appelée à se renouveler dans l’accompagnement des familles
en deuil. Sur l’année, prêtres, diacres et laïcs, nous accompagnons environ 5 familles
chaque semaine et nous portons les défunts dans notre prière paroissiale.
#25. Notre paroisse veut mettre en place un conseil de la charité pour écouter le cri
des pauvres, repérer les besoins, recenser les propositions et solutions déjà existantes à
travers les associations présentes sur Orange et Caderousse, faire de nouvelles
propositions.
#26. Notre paroisse veut constituer une équipe accueillant les demandes et les offres
pour mise en contact - dans la semaine - entre les demandeurs et les pistes de solutions
possibles.
#27. Notre paroisse veut proposer des rencontres pour les personnes seules et démunies :
rencontres et activités conviviales, repas le dimanche de la journée mondiale des
pauvres que le pape François a instituée le 3ème dimanche de novembre. Nous serons
attentifs à mêler les générations. Enfin, même si nous sommes en ville, proposons le
covoiturage vers la messe.
#28. Notre paroisse cherchera à mettre en place un accueil de nuit pour les personnes
sans abri (local + bénévoles)
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D’autres idées ont été évoquées :
- création d'un potager – jardin solidaire
- confier régulièrement la prière universelle aux associations caritatives de la paroisse
- ne pas oublier les besoins des prisonniers et des migrants.


PORTER DU FRUIT POUR LA GLOIRE DE DIEU
Merci au paroissien lecteur qui arrive à la fin de ce projet pastoral de s’interroger sur les
fruits qu’il a portés jusqu’ici dans sa vie chrétienne. Il y en a certainement déjà beaucoup.
Que son action de grâce rejoigne celle de Marie dans le Magnificat !
Mais peut-être le paroissien lecteur pensera-t-il que ce projet est beau mais ne le concerne
pas ! « C’est l’affaire du curé, des prêtres et des diacres ! » Au risque de le choquer, cette
réaction nourrit le cléricalisme15 que le pape François nous demande de fuir !
En effet, tous les paroissiens, en vertu de leur baptême, sont appelés à la sainteté, à la
mission, et à témoigner du Christ. Que personne ne refoule son identité baptismale ! Que
personne ne se contente d’une honnête médiocrité : « j’ai pas tué, j’ai pas volé » ! Que
chacun écoute Jésus nous dire : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jn 15, 16
J’invite donc chacun des paroissiens à être partie prenante et acteur de notre projet
paroissial en s’y engageant, selon ses talents et charismes, dans la limite de ses forces !
J’attire encore votre attention sur les besoins les plus matériels de notre communauté
paroissiale et je vous remercie d’y pourvoir par votre fidèle générosité financière (quêtes,
Denier de l’Eglise, legs…)
Je voudrais rappeler avec force et insistance l’existence et l’urgence de nombreux autre
besoins matériels de notre paroisse. C’est vrai ! Nous préférons tous être cigales plutôt
que fourmis ! Si chaque paroissien s’engageait pour un service manuel, notre paroisse
serait plus joyeuse, rayonnante et appelante car il y régnerait un esprit de famille.
Il y a donc besoin de renouveler les équipes existantes et d’en constituer de nouvelles
pour mettre en œuvre ce projet pastoral. Que vivent et se multiplient les fourmis
paroissiales qui chantent la gloire de Dieu par les services manuels !
Pour conclure, ce projet pastoral n’interdit pas les initiatives que l’Esprit Saint suscitera
dans vos cœurs et dans vos vies. Sous la houlette de notre évêque, prêtres et diacres,
religieuses, laïcs, marchons ensemble - toujours sous la conduite de l’Esprit Saint !
Projet pastoral arrêté sous le regard de la Vierge Marie, le 7 octobre 2019, fête de Notre-Dame du Rosaire
Père Michel BERGER, curé d’Orange et de Caderousse
avec les membres du Conseil pastoral

15

« Le manque de conscience d’appartenir au peuple fidèle de Dieu comme serviteurs, et non pas comme maîtres,
peut nous conduire à l’une des tentations qui porte le plus de préjudice au dynamisme missionnaire que nous sommes appelés
à impulser : le cléricalisme qui est une caricature de la vocation reçue. »
(6 janvier 2018)
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