
Visite Pastorale de notre évêque 

 

Entre le 7 janvier 2022 et le 19 juin 2022 notre évêque fera la visite pastorale 

demandée par le Droit Canon des deux doyennés du pays d’Aix. 

Il sera présent sur notre paroisse du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 

2022. 

Le but de cette visite est « d’accompagner la transformation missionnaires des 

paroisses à laquelle nous invite le pape François dans « La joie de l’Évangile » 

 

Afin de bien préparer cette rencontre, avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous proposons à chacun 

de vous de répondre au petit questionnaire suivant et de nous le rendre d’ici le 20 décembre 2021 (à 

déposer dans le tronc au fond de l’église à Eguilles). 

 

➢ Dans notre paroisse, qu’est-ce qui me fait vivre joyeusement ma vie de 

foi, qui me dynamise, me motive, me donne envie de témoigner de ma 

foi en Jésus-Christ ? 

En quoi notre paroisse me semble-t-elle missionnaire, tournée vers le 

monde, investie dans la vie de notre village ? 

 

➢ Dans notre paroisse, qu’est-ce qui me semble manquer pour cette joie 

missionnaire ? Quelles sont les lourdeurs, les faiblesses en ce sens ? 

Qu’est-ce qu’il faudrait changer. Quelles sont les audaces à avoir ? A 

quelles transformations nous faut-il consentir pour plus de dynamisme 

missionnaire. Quels sont les secteurs d’évangélisation que nous ne 

vivons pas ou pas assez ? 

 

➢ Dans notre paroisse,  à quoi je me sens appelé pour mieux participer à la 

pastorale missionnaire, dans quoi ai-je envie de m’investir ? 

 

➢ Qu’est-ce que j’aimerai dire à notre évêque sur la vie de notre Église 

aujourd’hui et sur sa façon de vivre la mission ? Qu’est-ce qui me 

semblerait important qu’il entende de la part des chrétiens qui vivent sur 

cette partie de notre diocèse d’Aix et Arles ? 



 

➢ Quels liens pastoraux me semblent importants ou à développer avec la 

ville d’Aix ou les paroisses voisines ? quelle solidarité entre nos paroisses, 

quels évènements communs possibles ? 

➢  

➢ Qu’est-ce que j’aimerai entendre de notre évêque pour nous aider et 

nous motiver dans cette transformation missionnaire ? 

 

********************************* 

 

Exhortation Apostolique « La joie de l’Évangile » 

« 27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que 
les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour 
l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne 
peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 
missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive 
et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et 
favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 
Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans 
l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une 
Église centrée sur elle-même ». 

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une 
grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la 
docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, 
certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de 
se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même 
qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que 
réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne 
devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se 
regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, 
de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses 
activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents 
de l’évangélisation. » 

 

Comment répondre : questionnaire à déposer dans le tronc au fond de l’église à 

Eguilles, merci… 


