C onseil dioCésain
de Pastorale
Cette fiche présente des points de repères, des points d’attention, des mises en œuvre
possibles. Elle peut constituer une aide au moment où s’engageront des actions pour
mettre en œuvre des décisions synodales. Elle n’est pas destinée à une large diffusion.

« MISSION DES RELAIS DE VILLAGE
ET DES RELAIS DE QUARTIER »

Les relais peuvent être définis
comme des « ambassadeurs » :
Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est
Dieu lui-même qui lance un appel :
nous le demandons au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. (2 Cor 5, 20)
La mission des relais relève de la
vocation baptismale de chacun des
membres de l’Eglise. Elle se nourrit
d’un regard et d’une attention dans
les lieux les plus habituels de la vie.
Une attention qu’on veut qualifier de
« naturelle » et empreinte de délicatesse.

Leur rôle est de participer au décloisonnement entre la communauté
célébrante et les habitants de nos territoires. La mission des relais de village et de quartier manifeste une des
formes possibles du ministère diaconal de l’Eglise (seuil, ouverture, accueil, liens…).
La mission des relais appelle une
série de conversions : bouger dans
notre regard, sortir de nos schémas
préétablis…
Il y a une présence chrétienne,
parfois un peu « anonyme », qui est
plus importante qu’on ne le croit. La
mission des relais pourrait être ren-
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forcée dans le sens d’un meilleur
« rendre compte » de ce qui se vit.
Cette attention peut aussi être à
l’origine de groupes de proximité
(partage de la Parole de Dieu, Rosaire, Chemin de Croix…)
La mission des relais peut se décliner autour de quelques mots :

proximité, présence aux évènements, attention particulière aux nouveaux arrivants, aux personnes
isolées, malades ou handicapées…
capacité à rendre compte de ce qui
se vit aux équipes en charge pastorale, aux acteurs pastoraux…

Les différentes équipes en charge
pastorale et les différents acteurs pastoraux doivent se pencher sur cette
question : qu’attend-on des relais ?
Les attentes sont différentes en ville
(quartiers) et dans le monde rural (villages).
Il semble important de lancer une
sensibilisation et une recherche des
acteurs pastoraux sur le regard qu’ils
portent sur les personnes qui sont

connues dans les villages ou les quartiers… leurs charismes, leurs engagements dans la vie locale (associations,
initiatives, proximité avec les familles,
les malades, les personnes âgées ou
isolées… des personnes qui sont loin
ou dont l’Eglise est loin… !), leurs engagements dans la vie ecclésiale.
Il y a un discernement à opérer.

Les relais, par leur présence et
leurs engagements de proximité,
assurent une présence chrétienne
dans les villages et les quartiers :
présence dans les réalités humaines. Ils constituent une forme
de maillage…un « réseau ».
Un réseau de présence chrétienne
suppose des animateurs de ces ré-

seaux (responsables pastoraux ?)
Faut-il envisager des relais « généralistes » ou bien plutôt déployer
des relais, diversifiés dans leurs attentions et leurs engagements ?
Il nous est apparu aussi que les relais sont appelés à une présence de
proximité (qu’on peut dire géographique), mais aussi à une proximité
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plus « sociologique » : communautés
étrangères, monde du travail…
Des catéchistes, par leur présence
dans les villages ou les quartiers

sont également en situation d’attention à ce que vivent des enfants, des
jeunes et des familles…

➤
Repérage

Ici ou là, des initiatives se prennent
ou commencent à se prendre : repérage des personnes connues de la
communauté, situation sur un plan du
village/quartier… Repérage des
« charismes » de ces personnes…
Qui appeler et comment ?
Cela nous parait un excellent point
de départ.
Ce que produit un regard évangélique sur les réalités humaines
environnantes.

Il faut aussi proposer un accompagnement de cette mise en route et favoriser une réflexion et un partage
autour de ce que permet et produit ce
regard évangélique sur les réalités humaines et l’environnement…
« Aller vers », des moments
de rencontres et de partage…

Ici ou là, ce repérage et cette réflexion, donnent l’occasion de ras-

sembler des habitants du quartier, du
village et favorisent l’expression de désirs (communiquer, sortir du train-train…)
Promouvoir des liens entre ce
qui est repéré, partagé, découvert dans ces différentes occasions… avec les responsables
paroissiaux et les équipes des
ensembles paroissiaux…

Communication, échos de ce qui
se vit…
animation du réseau des relais…
Formation et relecture…
Il s’agit d’inscrire cette présence et
ces « relais » dans la durée et souligner l’importance de l’accompagnement et de la formation/relecture.
Cette mission pourrait échoir aux
équipes paroissiales et aux responsables pastoraux locaux. Un travail
sur des territoires plus larges pourrait
être aussi envisagé.
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➤
Des communautés religieuses, des
diacres permanents présents sur les
territoires, les quartiers ou les villages
inscrivent une proximité particulière
avec les « réalités humaines ». ne pas
hésiter à faire appel à eux.
Il y a des relais de village ou de quartier qui existent et rendent, aujourd’hui,
un réel service de proximité. Il convient
de valoriser leur expérience…

Un document à leur intention, mis à
jour en 2009 : « Guide à l’usage des
relais de village et de quartier » mériterait éventuellement d’être relancé.
L’enjeu est d’enraciner les expériences et les réalisations, de discerner
les charismes et leur diversité et d’impulser un fonctionnement en réseau,
pour grandir ensemble.

● Identifier les attentes et les besoins : Les équipes pastorales paroissiales,
les
responsables
pastoraux pourraient inscrire la décision synodale B6 dans une dynamique de projets de leur ensemble
paroissial ou de leur territoire.
● avoir en vue de passer de relais
« spécialisés » (courroie de transmission entre les ensembles paroissiaux et les villages ou quartiers) à
une vision plus diversifiée des relais
sur la base du charisme des personnes et de leur disponibilité.
● tenir le projet avec progressivité,
patience et veiller à l’enracinement
de l’effort pour éviter les effets « feu
de paille » et permettre la croissance
et la « créativité »…

● Identifier un ou des référents de
ces relais villages/quartiers dans les
équipes pastorales paroissiales…
● Mettre en place une lettre de mission pour les personnes qui constitueront l’équipe de proximité. Cette lettre
de mission devra spécifier le ou les référent(s) de cette mission.
● se rendre attentifs à la vie, porter
sur elle un regard évangélique. tel est
le fondement de cette attention particulière. nous souhaitons souligner
que cela peut se vivre dans les territoires, mais aussi dans les milieux professionnels ou d’engagement (école,
travail, établissement d’accueil, entreprise, Hôpital…) donc aussi en dialogue avec les mouvements, services
et pôles ecclésiaux. ■

➤

