
Et maintenant, mettons-nous en route !!!
Nous venons de vivre la journée du 5 octobre qui nous a fait 
entrer de plain-pied dans la Démarche Missionnaire Syno-
dale initiée par notre évêque, Mgr Philippe MOUSSET.

Au cœur de notre démarche, la MISSION : comment en-
semble, chacun et chacune, aujourd’hui devenir de véri-
tables disciples missionnaires ?

Le monde change, notre Eglise et nos sociétés traversent 
des crises profondes. Comment, dans ce monde en pleine 
mutation, transmettre la foi dans nos familles, nos villages, 
nos quartiers ? Comment répondre aux cris et interpella-
tions de ceux qui cherchent un sens à leur vie ? Comment au 
cœur de notre vie, nos relations, nos activités, apporter un 
témoignage de foi, de joie et d’espérance ?

Notre DEFI : initier de nouveaux modes d’engagement et 
de vie, dans nos paroisses, pour répondre à l’appel mis-
sionnaire de notre Seigneur, Jésus-Christ.

La conversion pastorale missionnaire, qui est demandée 
à chacun de nous, baptisés, ne se fera qu’en nous laissant 
toucher, voire bouleverser par ces cris, entendus dans la 
lumière de la Parole de Dieu. Alors ils nous réveillent et 
nous appellent à nous engager concrètement, person-
nellement mais aussi communautairement, dans un projet 
missionnaire.

Alors, en route ! À chacun de nous, bon vent avec le Saint 
Esprit, sur ce chemin de renouveau que TOUS nous pre-
nons dans nos paroisses, communautés, mouvements, ser-
vices… Mobilisons-nous et mobilisons autour de nous.

Nous n’avons rien à perdre, et surtout tout à gagner. Le 
Seigneur nous précède et nous accompagne. Faisons lui 
confiance.

COP 24, fraternité missionnaire pilote
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Comment démarrer ?
➙ Se constituer en fraternité
Pourquoi ? La vie fraternelle est au cœur du renouveau missionnaire de la vie ecclésiale. Il s’agit de se reconnaitre 
concrètement comme frères et sœurs en Christ, d’approfondir notre connaissance mutuelle à travers nos cheminements 
de foi, nos spécificités, et de prier les uns pour les autres.

Comment ?
• Vous faites partie d’une équipe, d’un groupe engagé 

en pastorale, un mouvement ? Il s’agit pour ce groupe/
équipe de se transformer en une véritable fraternité, où 
se vivent les 5 dimensions essentielles de la vie chré-
tienne : la prière, le service, la convivialité, l’annonce et 
la formation.

• Vous n’êtes dans aucune équipe/groupe, il s’agit de 
susciter avec vos amis, relations, voisins, une fraternité 
pour vivre cette démarche missionnaire synodale (Cf. 
site/fiche 5 essentiels).

➙ Prier pour la conversion de l’Eglise en Périgord
Pourquoi ? Le premier acteur de la transformation de l’Eglise est l’Esprit Saint. Il nous faut désormais entrer dans un 
acte d’abandon et de confiance en Dieu, dans la prière.

Comment ? En partageant la prière de la Démarche Missionnaire Synodale ou tout autre forme et temps de prière qui 
vous paraitront adaptés (Cf. site/fiche prières). Les sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation sont des actes essen-
tiels de la conversion pastorale.

➙ Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
Pourquoi ? Au cœur de notre démarche, l’écoute personnelle et communautaire de la Parole de Dieu doit avoir une 
place centrale. Ecouter la Parole en fraternité, la méditer et la partager, c’est aussi se mettre en disposition de recevoir de 
nos frères cette Parole vivante et vivifiante, pour la laisser nous transformer et transformer notre vie d’Eglise selon ce 
que Dieu veut (Cf. site/lectio divina).

Comment ? En prenant ou reprenant le livret « Ouvrons nos cœurs » pour vivre cette écoute et le partage de la Parole 
et favoriser notre témoignage de foi (Cf. site/ livret « Ouvrons nos cœurs »).

En fraternité, guidés par l’Esprit-Saint, ensemble nous mettre  
à l’écoute de Dieu et à l’écoute du Monde, voici notre programme !



À qui faire appel ?
Une fraternité missionnaire pilote : le COP 24, composée de :

Mgr Philippe MOUSSET, Brigitte BALLY, Thaïs BERSAC, Jean-Michel BOUYGUES, Colette BOURGIN, Jean-François DURAND, 
Lise et Guy GILBERT, Pierre PLANTIE, Sophie TESTUT, Martine VERDIER, Yves VOISIN.

Le COP 24 est à votre disposition, à votre demande, pour toute forme d’aide concernant la démarche missionnaire synodale.

Un site dédié : www.dms2021.diocese24.fr
Il est notre lien et notre boîte à outils :

• Des documents ressources
• Des vidéos
• Des fiches pratiques
• Les grandes étapes de la démarche

• Des prières
• Les lettres “Chemin faisant”
• Des témoignages

Et ensuite ?
Après cette première étape de la DMS, d’octobre à décembre 2019, nous serons invités en 2020 à :

• engager en fraternité et en paroisse, dès janvier, une réflexion sur la vision qui viendra enrichir et compléter loca-
lement l’esquisse initiale de vision ;

• participer en octobre 2020 au niveau de chaque ensemble pastoral à un rassemblement missionnaire pour par-
tager sur nos avancées, dans la vie de nos fraternités, les cris et appels perçus localement et plus largement, nos 
réflexions sur la vision et ses déclinaisons locales.

➙ Vivre la fraternité dans la diversité
Pourquoi ? La vie fraternelle, c’est aussi l’accueil plein et entier de nos différences et de notre diversité d’approche de la 
vie de foi et de l’Eglise. Par cette diversité nous pouvons nous aider les uns les autres à découvrir chacun de nouveaux 
chemins de croissance en Christ.

Comment ? En nous appuyant sur la « boussole ecclésiale » pour découvrir la diversité au sein de notre fraternité (Cf. site/
fiche boussole).

➙ Se mettre à l’écoute des cris du Monde
Pourquoi ? L’Eglise est avant tout pour le Monde. Elle ne peut vivre sa mission qu’en se mettant résolument et concrè-
tement à l’écoute des cris, interpellations, besoins, des hommes et de femmes, ici et maintenant ; en famille, au travail, 
dans nos villes et villages, nos relations et amitiés, notre paroisse, mais aussi aux périphéries de nos vies et de l’Eglise et 
que nous ne voyons pas ou plus.

Comment ? En partageant, dans le silence et la prière, nos expériences, nos témoignages sur ce que nous percevons (Cf. 
site/fiche écoute).

➙ Instaurer et garder un lien au niveau diocésain
Pourquoi ? La démarche missionnaire synodale engage tout le diocèse ; notre conversion personnelle s’ancre et se 
nourrit de celle de tous les membres du Corps du Christ, Peuple de Dieu en Périgord.

Comment ? Pour nous soutenir mutuellement sur ce chemin de renouveau missionnaire, et créer des liens : le site de la 
Démarche Missionnaire Synodale www.dms2021.diocese24.fr


