
Fraternité Mission
Altitude

Je suis aussi « re-conforté » lorsque je partage ma Foi avec
d’autres ;
Nous nous fortifions mutuellement lorsque nous faisons
retour dans nos fraternités de notre expérience de la vie
Evangélique ; 
Le monde a soif de l’Espérance qui nous anime : à chacun
d’en rayonner, et d’en rendre compte si on nous le
demande.

La proposition des « Fraternités Mission Altitude » est faite pour
permettre de revisiter en petit groupe les chantiers donnés
pour le projet d’orientations diocésaines missionnaires : dans
une perspective de redynamisation de la pastorale diocésaine,
ces rencontres contribueront à la démarche joyeuse et
persévérante dans laquelle chacune et chacun sont appelés à
prendre part. 
Notre évêque nous invite à poursuivre dans les petits groupes
constitués pour le Synode sur la Synodalité, ou à les constituer
dans nos paroisses, nos villages, nos quartiers, nos immeubles
ou autres lieux de résidence (foyer de vie, maison de repos, …)
afin de participer pleinement à l’initiative intitulée « Mission
Altitude », où l’Esprit Saint saura avec chacun ouvrir de
nouveaux chemins d’annonce de la Bonne Nouvelle.
Ces fraternités peuvent se vivre avec l’appui de 5 attitudes
essentielles : elles nous introduisent dans une disposition de «
disciple missionnaire ».

• La Prière: celle de Jésus, sans cesse tourné vers son Père ; la
nôtre qui marquera le début de chacune de nos rencontres.
• L’Accueil : regard de Jésus sur celles et ceux qu’Il rencontre ;
accueil de celui qui nous « découvre » ; accueil mutuel que nous
soignerons à chacune de nos rencontres.
• La disponibilité à l’Enseignement : Jésus enseigne ses
disciples ; nous sommes attentifs au contenu de ce que l’Eglise
nous transmet au cours du temps.
• Le Service : Jésus « porte » la tenue de Service ; une disposition
du cœur sans aucun doute ; une attitude envers les frères et
sœurs en humanité, en commençant par une véritable
attention aux membres de notre fraternité, mais aussi par des
initiatives vers l’extérieur.
• Le Témoignage : Jésus annonce le Royaume, célèbre l’Amour
du Père et de l’Esprit, proclame l’Evangile sur les routes de
Palestine. Les premiers chrétiens sont « poussés » par ce Feu de
l’Esprit :

Les axes de conversionPrésentation du
chantier

Pour chaque chantier, il s’agit de considérer la
thématique, envisager ses incidences au sein de
notre territoire, mouvement, communauté, etc., et
ses possibles développements. 
Un animateur est désigné ; une prise de note est
assurée afin de faire remonter les idées, critiques,
et suggestions par mail avant le 1er octobre à :
synode05@diocesedegap.com

Chantier 3
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.

Extraits de la boite à 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...)

Vos rêves, vos idées… :

« La conversion pastorale n’est pas d’abord une
réorganisation mais une nouvelle dynamique
missionnaire qui change ensuite tout le reste. Le «
changement des structures » (de caduques à
nouvelles) n’est pas le fruit d’une étude sur
l’organisation de la structure ecclésiastique
fonctionnelle, dont résulterait une réorganisation
statique, mais il est une conséquence de la
dynamique de la mission. Ce qui fait tomber les
structures caduques, ce qui porte à changer les
cœurs des chrétiens c’est précisément le fait d’être
missionnaire. »
Pape François - Rio 28 juillet 2013

« Eglise des Hautes Alpes » … 
« accueille » « Annonce Jésus Christ ! »

« L’Église “en sortie” est la communauté des
disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et
qui fêtent… La communauté évangélisatrice
expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a
précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison
de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre
l’initiative sans crainte, aller à la rencontre,
chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées
des chemins pour inviter les exclus. » 
Joie de l’Evangile° 24. Pape François

Enjeu : Développer une culture de l’accueil. Savoir
s’accueillir les uns les autres et accueillir tous ceux
qui passent. Offrir un accueil adapté aux attentes
et besoins (lieux, moments, etc.). Oser aller à la
rencontre. Mieux connaître le Christ pour
l’annoncer et proposer la foi.
Passer d’une logique de transmission à une
logique d’annonce. Que nos propositions soient
des lieux d’annonce et de rencontre personnelle
avec le Christ.

mailto:synode05@diocesedegap.com


Prière
D’après une prière de 

P. Pierre Fournier

 

Le calendrier

1er mai 2022 : 
Découverte des chantiers pastoraux

 
1er mai – 30 septembre : 

Travail en diocèse, en paroisse,
mouvement, etc, dans la dynamique

des groupes synodaux 
 

1 octobre : 
Date limite des envois des remontées

des équipes synodales
 

1er au 15 novembre : 
Finalisation des orientations

pastorales
 

27 novembre : 
Journée diocésaine à 
Notre Dame du Laus 

Promulgation des Orientations
Pastorales Diocésaines 

Horizon 2022/2030

Seigneur Notre Dieu, tu nous as établis
dans nos vallées du Buëch, de la Durance,
du Drac, du Guil, de la Romanche, de la
Guisane, de la Séveraisse, de la Méouge, de
la Clarée...
Nous avons bâti nos villes et nos villages au
cœur de nos montagnes. Tu nous invites à
y accueillir au fil des saisons des millions de
personnes heureuses de profiter de l’eau,
de la neige, des sommets, du calme de la
nature, du soleil et de l’air.
Regarde avec bienveillance tes enfants des
doyennés du Briançonnais, 
du Guillestrois-Queyras-Embrunais, 
du Gapençais-L’Avance-Champsaur, 
du Laragnais-Buech-Devoluy. 
Ils se mettent à l’écoute de ton Esprit pour
travailler à l’annonce de l’Evangile. Avec
Marie Notre-Dame du Laus, nous
reconnaissons que tu fais toujours des
merveilles.

Que ton Esprit vienne éclairer nos cœurs,
ouvrir nos intelligences, renouveler notre
charité, libérer nos audaces. Qu’Il habite
nos paroles et pacifie nos débats, qu’Il fasse
de notre marche et de notre travail un
signe de la présence de Ton Fils, le Vivant à
jamais.
 Amen.

 Invocation 
au Seigneur

 
Les yeux levés vers la splendeur

de tes sommets,
depuis tes diverses vallées,

Église dans les Hautes-Alpes, 
ouvre de nouvelles voies, 
accueille et accompagne,

avec la tendresse de Marie :
Annonce Jésus Christ !

 


