
 12 propositions synodales émanant du secteur Notre Dame des Anges, Sainte 

Jeanne d’Arc et Saint Victor.  

1. La famille comme premier lieu d'évangélisation : le fait d'accueillir des familles avec enfants à la 

messe, à l'éveil à la foi, au Caté, au MEJ, aux scouts et guides de France, à MAGIS... le fait d'animer 

des journées Familles and Co, de donner de la place aux baptêmes avec notre baptistère,   montrent 

notre désir de permettre aux familles de vivre leur foi et de se dynamiser dans le partage de leur 

vie...  

2.. Annoncer le Royaume par les œuvres de Miséricorde : entre les engagements personnels, les 

organismes importants (Secours Catholique, CCFD Terre solidaire, ATD 1/4 monde...) les multiples 

sollicitations financières qui sont aussi un mode de solidarité, bien des paroissiens vivent une vraie 

présence de Dieu dans ces œuvres de miséricorde...    

3. Ecole de la mission : Pour certains paroissiens, cette école de la mission pourrait être l'occasion 

d'une évangélisation directe qui pourrait dynamiser nos quartiers...La semaine d'évangélisation est 

une autre forme qu'il faut bien préparer.  

4. Prêter attention aux personnes en situation de souffrance : 4 EPADH sur notre quartier, la 

proximité des hôpitaux publics, la présence de la PPH et de l'Association ACTE au centre Nazareth, 

l'accueil de migrants...notre attention est  mobilisée par des personnes en situations très diverses de 

souffrance.  

5. Service diocésain de la vie spirituelle : après évaluation du long travail de Dominique Alphand 

pour réunir, proposer des journées de ressourcement spirituel et des relectures de mission des 

différents acteurs LEM, EAP... depuis 4-5 ans, mettre en place un service diocésain de la vie 

spirituelle qui prenne en compte aussi bien la dimension personnelle de la mission que la formation 

d'un corps ecclésial qui dynamise la vie spirituelle. Les questions d'accompagnement, de formation 

d'accompagnateurs spirituels étant prises en compte,  mutualisées, rendues plus visibles... 

6. Les célébrations liturgiques : soigner la formation des acteurs (prêtres, diacres, organistes, 

animateurs de chants, chorale, servants d'autel, accueillants...) en donnant plus de place au service 

de la liturgie, à ses propositions, à sa créativité... Proposer aux personnes qui peuvent prêcher une 

formation continue à la Parole et à l'homélie. 

7. Lancer un groupe de parole, de partage et de propositions  sur les rapports  prêtres-laïcs, prêtres-

diacres, homme-femme, inter générations...  pour oser relire nos pratiques, les avancées, les points 

de blocages, les perspectives d'avenir...  (la proposition 12361 : "La communauté se crée non pas 

autour du prêtre mais derrière le prêtre en direction du Christ" passe mal. De même 424 : "donner un 

aspect positif de l'altérité : laïcs/prêtres, homme/femme dans l'exercice des responsabilités 

ecclésiales" c'est un peu court...) 

8. Service diocésain d'initiation chrétienne ouvert aux recommençants, aux personnes qui se 

sentent en situation d'exclusion (divorcés-remariés, homosexuels, handicapés psychiques, ...) et 

inventer avec eux quelques parcours qui prennent en compte leurs diversités... 

9. Créer un observatoire sur l'écologie humaine, sociale, sociétale sur la lancée de l'encyclique 

Laudato si : plusieurs sont prêts à entrer dans ce projet 



10. Dynamiser le dialogue inter-religieux et oecuménique : Ce fut une expérience forte pour notre 

paroisse de faire des visitations des familles chrétiennes à la Mosquée de Cenon, et d'accueillir dans 

notre église des jeunes musulmans et leurs formateurs... A poursuivre... 

11. Augmenter notre visibilité : les Mardis d'Ethique Publique chaque premier mardi du mois, 

l'accueil de concerts, la participation à RCF, l'ouverture sur nos quartiers en pleine rénovation 

sociétale nous obligent à ouvrir sans cesse à des partenariats...  

12. S'enraciner dans la spiritualité ignatienne : la paroisse étant confiée à la communauté jésuite, la 

famille ignatienne, les Chemins Ignatiens en Bordelais  aiment à s'y retrouver et tient à se mettre au 

service du diocèse de Bordeaux pour "aider les âmes".   


