messe chrismale, 1er mai à Notre-Dame du Laus,
ordinations...

lVos rêves et vos idées : ................................. !
3ÈME CHANTIER : Un diocèse de
vallées qui accueille et annonce le
Christ
DYNAMIQUE
Passer d’une église à visiter à une église de la rencontre
- sortir de nos églises pour aller à la rencontre.

GEXTRAITS DE LA BOITE A OUTILS
Repenser l’accueil dans les églises et chapelles.
Commission pastorale du tourisme par doyenné
Transformer les évènements existants en lieux
de première annonce de la Foi – le Kérygme
(pèlerinages en montagne, etc.)
Mise en valeur des autres sanctuaires locaux (ND
de Bois-vert, ND du Real, ND des Neiges...)

lVos rêves et vos idées : ................................. !
4ÈME CHANTIER : Un diocèse
d’altitude qui, par les sacrements,
élève son regard vers le Ciel
DYNAMIQUE
«Passer de la consommation ponctuelle d’un
sacrement à une randonnée spirituelle, avec des
étapes.»

Quelle étape suivante après chaque sacrement ?
Retravailler les sacrements de l’initiation
chrétienne pour les enfants et les adolescents.
Pour la préparation au mariage, passer de
la préparation à la liturgie du mariage à un
accompagnement de la famille dans le temps.
P a rra in a ge - a c c ompa gn e me n t p o u r l es
sacrements des adultes (mariage, baptême…)
Journée diocésaine des futurs mariés à NotreDame du Laus
École de conjugalité
Plan de communication sur les sacrements
Quelle est l’étape de la messe dominicale dans
cette randonnée spirituelle ?

lVos rêves et vos idées : ................................. !
5ÈME CHANTIER : Un diocèse refuge
de montagne, qui prend soin
DYNAMIQUE

Imaginer le Sanctuaire Notre-Dame du Laus
comme un refuge de montagne pour prendre soins
des diocésains et des pèlerins.
Adoption du label Église Verte dans les paroisses
Potagers paroissiaux et scolaires

Document distribué le 1er mai 2022 à Notre-Dame du Laus,
pour une relecture par le plus grand nombre

Maisons d’accueil pour les personnes vulnérables

Faire de la préparation aux sacrements une
occasion d’évangélisation.

lVos rêves et vos idées : ................................. !

Et maintenant continuons
à rêver !

Poursuivons notre marche :

bénédictions divines et que beaucoup se réjouissent
de la lumière du Dieu de bonté » préface de la Prière
Eucharistique IV.

MISSION ALTITUDE
Vision pastorale &
Chantiers missionnaires
2022 - 2030

GEXTRAITS DE LA BOITE A OUTILS

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, cœur de la
pastorale de la santé

avec cette mission altitude, pour que
les habitants des Hautes-Alpes « soient comblés des

Ps 71,3

Passer de l’exploitation de la terre et de ses habitants
au soin de la maison commune, notre terre, et de nos
frères et soeurs

GEXTRAITS DE LA BOITE A OUTILS

Rêvons,

Montagnes,
portez au peuple
la paix !

Quand j’entends cette vision, qu’est-ce que cela
me donne envie de faire ?
Quand j’entends ces dynamiques, qu’est-ce que
cela me donne envie de changer ?
Quelles sont mes idées pour compléter les boites
à outils ?
Dans les outils, lesquels me semblent prioritaires
à initier ? Mettre un ordre de priorité 1, 2, etc.

Restitution avant le 8 septembre : E synode05@diocesedegap.com

A bientôt ! Bon chemin synodal !

8 www.diocesedegap.fr
E synode05@diocesedegap.com

I. Où en est-on ce 1er mai ?
Nous venons de vivre une démarche synodale à
l’appel du Pape François. Comme annoncé dans le
dépliant diocésain sur le synode sur la synodalité,
à partir de ce 1er mai, il est proposé à tous les
chrétiens et en particulier aux petites équipes
synodales de continuer à se réunir pour découvrir
la vision pastorale et effectuer une « relecture »
des chantiers missionnaires.
Le lien entre le synode sur la synodalité et
le discernement d’une vision pastorale et de
chantiers missionnaires est naturel : depuis 2019,
le travail de l’équipe de vision diocésaine est déjà
pleinement synodal, mais il apparaît fécond d’élargir
encore cette synodalité, tant il est vrai que « le
chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend
de l’Église du troisième millénaire. » Pape François.

1er mai
au Laus

Découverte

Travail
de relecture

en petits groupes

Jeudi
de l’Ascension
Étape possible
en doyenné

Comment ces chantiers seront suivis
jusqu’en 2030 ?
Au niveau diocésain : des groupes de suivi seront
constitués, par chantier, avec les personnes qui se
sont montrées intéressées lors de la rencontre du 19
octobre 2021.
Au niveau paroissial : rédaction d’un projet
missionnaire paroissial sur la base de ces chantiers
diocésains, avec le jubilé 2025 en ligne de mire.

Et loin d’être une église « auto-centrée » qui se regarde
elle-même et en reste aux questions de structure,
le défi est une conversion missionnaire, comme
l’indique le sous-titre du synode : Communion,
participation et mission.
Après ce 1er mai 2022 de découverte de la vision
pastorale, prenez le temps de relire ce document
avec d’autres et d’envoyer vos rêves et vos idées !
Une étape de reprise, jeudi de l’Ascension 26 mai
après-midi, pourrait être vécue en doyenné. L’été il
sera possible de proposer aux résidents secondaires
de rejoindre des équipes synodales. Merci de
renvoyer vos contributions avant le 8 septembre
2022 à :
E synode05@diocesedegap.com
Nous célébrerons et promulguerons la version
définitive le 27 novembre 2022, 1er dimanche de
l’Avent, au Laus.
8 septembre

Date limite d’envoi
des remontées
des équipes synodales
E synode05@diocesedegap.com

27 novembre

1er dimanche de l’Avent
Promulgation
de la vision pastorale et
des chantiers missionnaires
au sanctuaire ND du Laus

La prochaine grande étape pastorale sera le jubilé
universel en 2025 ; la Bible proposant un jubilé tous
les 25 ans. Le Pape François a donné pour thème à
ce Jubilé 2025 : « Témoins de l’espérance », et a invité
à faire de l’année 2024 une année préparatoire,
sur le thème de la prière, en particulier la prière du
Notre-Père. Pour notre diocèse l’ouvrage du célèbre
moine cistercien briançonnais Dom Chautard, L’âme
de tout apostolat, pourra être un bon guide.

V Voici la vision pastorale proposée pour le Diocèse
de Gap et Embrun, en lien avec la Parole de Dieu :
Les yeux levés vers la splendeur de tes sommets,
Le Seigneur mon Dieu est ma force ; il me donne l’agilité du chamois ;
il me fait marcher dans les hauteurs. Ha 3, 19

depuis tes diverses vallées,
Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées,
… je les rassemblerai … je les ferai paître sur les montagnes d’Israël,
dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Ez 34 , 12 et 13

Église dans les Hautes-Alpes,
Le Seigneur est mon rocher, mon salut Ps 61, 2

ouvre de nouvelles voies,
Montagnes, éclatez en cris de joie ! Isaïe 49, 13

accueille et accompagne,
Montagnes, portez au peuple la paix ! Ps 71, 3

avec la tendresse de Marie :
Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse - Luc 1, 39

annonce Jésus Christ !
Venez ! Montons à la montagne du Seigneur ! Isaïe 2, 3

III. Propositions pour des
chantiers missionnaires
2022-2030
1 CHANTIER : Se former en
témoins du Christ
ER

II. Une vision pastorale
pour le diocèse de Gap et
Embrun
Pourquoi une vision pastorale ?

C’est un terme biblique issu des livres sapientiaux :
« Faute de vision, le peuple péri ». Prov 29, 18.
Sans vision, il y a un risque d’épuisement et de
perte de l’espérance devant les difficultés. C’est
le syndrome du hamster ; il tourne sans but en
s’épuisant. La vision pastorale est une image du
futur du diocèse de Gap et Embrun, qui pourra
donner de la force et du courage au peuple de Dieu
des Hautes-Alpes.

Elle a été patiemment mûrie

au cours
des nombreuses rencontres de l’équipe vision, puis
élaborée lors d’une retraite au Sanctuaire NotreDame du Laus. Elle est aussi le fruit de l’écoute du
cri du peuple (par une enquête de proximité), le fruit
de l’écoute de l’Esprit, dans une véritable démarche
synodale.

Elle se veut une réponse à l’invitation
du Pape François, osons rêver.

Dans Un temps pour changer, petit traité pour se
relever de la pandémie, le pape François invite à
rêver : « C’est un moment pour rêver en grand, pour

repenser nos priorités – ce à quoi nous tenons, ce que
nous voulons, ce à quoi nous aspirons – et nous engager
à agir dans notre vie quotidienne sur ce dont nous avons
rêvé. (…) Osons rêver ! »

DYNAMIQUE
Passer de propositions ponctuelles à un processus de
formation de « disciples missionnaires ».

GEXTRAITS DE LA BOITE A OUTILS
Identifier les besoins et imaginer les différentes
étapes du parcours
Mutualisation par visio dans les doyennés
Index diocésain de ce qui existe sur le diocèse et
en province
Exemple de l’École des témoins à Nice et à Aix
Retraite diocésaine à Notre-Dame du Laus
Apprendre à prier, à célébrer, à se donner

lVos rêves et vos idées : .................................... !

2ÈME CHANTIER : Des communautés
de communautés, ancrées dans une
Église diocésaine
DYNAMIQUE
Passer d’une logique de clocher à une communauté de
vallées, sous la forme de «communautés de paroisses».

GEXTRAITS DE LA BOITE A OUTILS
Expérimentation d’une communauté de paroisses,
avant extension à tout le diocèse : des paroisses
cohérentes géographiquement sont réunies en
communauté de paroisses, elles-mêmes réunies en
doyenné, avec des instances à chaque niveau : fraternités
missionnaires par paroisse, conseil pastoral et
conseil pour les affaires économiques au niveau de
la communauté de paroisses, et conseil du doyenné
Trouver un nom porteur pour chaque communauté
de paroisses : un saint accolé à un nom géographique
Promouvoir des petits groupes locaux (partage
de la parole de Dieu dominicale, équipes chapelet,
équipes de visites à domicile …)
Mobilisation de tous les soutiens pastoraux :
imaginer un appui délocalisé (équipes mobiles) par
les services diocésains, les mouvements, les familles
spirituelles, les chorales, les équipes du sanctuaire
du Laus …
Mettre en valeur les temps forts diocésains :

