
Secteur paroissial de Manosque 
 

 

PROJET PASTORAL 

ESQUISSE 

 

 
Ce texte ébauche les grandes lignes d'un futur projet pastoral. Il dessine une feuille de route à 
partir des réponses données au questionnaire sur les cinq essentiels, largement distribué pour une 
maigre moisson: une quinzaine de réponses. Le CPP s'est organisé en binômes autour de chacun 
des cinq fondamentaux de la vie chrétienne pour leur donner un peu plus de consistance et les 
traduire en propositions concrètes.  
 
Si le "que faire?" et le "comment faire ?" retiennent notre attention, ils n'ont de sens que référés au 
désir d'accueillir l'Evangile en Eglise et d'en témoigner. C'est la ligne d'horizon à laquelle tout ce 
que nous faisons est subordonné.  
 
Il ne s'agit pas d'établir une liste exhaustive des activités paroissiales mais de souligner quelques 
intiatives.  
 
 

Vie de prière 

 

Objectif: Permettre à un plus grand nombre de trouver un espace de prière qui les porte 
individuellement ou communautairement.  

Plusieurs propositions sont adoptées par le CPP pour aider les personnes à nouer ou renouer 
avec la prière communautaire. Certaines concernent l'eucharistie dominicale. Par exemple: 
proposer des messes louange à destination des plus jeunes mais ouvertes à tous; élargir le choix 
des lecteurs, renouveler les équipes liturgiques... Restimuler les groupes de prière existants 
(adoration, évangile avec Marie, groupe louange du jeudi soir...), réaménager l'espace liturgique, 
particulièrment en l'église Saint Sauveur, en réduisant la distance entre l'autel et le choeur par 
l'ajout de rangées de bancs; mettre en place des écrans à l’arrière des grands piliers pour 
rediffuser ce qui passe se passe dans le chœur et éviter les zones sans vision de l’autel... Une 
insistance également pour repenser la chapelle du Saint Sacrement qui se prête difficilement à 
l'adoration en raison de la disposition des bancs... Proposer aux différents mouvements et services 
d'église de commencer leur rencontre par un temps de prière, etc. 

 

 Vie fraternelle 

 
Objectif :Permettre aux paroissiens de se retrouver, de se mieux connaître et de partager des 
temps conviviaux, toute génération confondue.  
 

Deux propositions vont en ce sens:  

- Organiser des randonnées intergénérationnelles pour se poser, prier ensemble...avec le choix 
d'un beau cadre selon les saisons et des propositions adaptées aux plus jeunes. Un rythme 
mensuel, le dimanche, de novembre à mai, semble envisageable.  
- Proposer une soirée jeux de société le vendredi soir à Saint Raymond autour d'un thème, afin de 
vivre la fraternité à travers des temps de distraction. 
 

Vie de charité 

 
Une journée "Solidarité" sera proposée chaque année, animée par des représentants du Secours 



Catholique, du CCFD, de LCE, de l' AC.AT, de la Pastorale de la Santé et de RSF (réseau Sans 
Frontière). 
L'objectif est de permettre aux responsables de ces différents services ou mouvements de 
travailler ensemble et de sensibiliser davantage la communauté aux différents aspects de la vie de 
charité. 
 
Comment rejoindre, inviter et  accueillir les plus pauvres et les souffrants? Proposer plus souvent 
des tables ouvertes avec repas partagé; dépasser notre frilosité en organisant des partages 
d'évangile dans la rue... Susciter une équipe "Espérance et Vie"(adressée aux veufs et aux 
veuves). 
 
 

La formation 

 
Les différents groupes ont leur formation spécifique, paroissiale ou diocésaine. Cependant, trois 
propositions seront  mises en oeuvre: 
 
1. Autrour de la Bible:  
- Une soirée oecuménique au Temple avec des représentants des églises catholique, protestante 
unie et adventiste. 
- Une rencontre autour d'un texte biblique avec une pédagogie appropriée pour faciliter 
l'expression des personnes. 
- Un groupe de formation biblique 
 
2. Ajoutons l'intervention occasionnelle d'un fin connaisseur de l'art qui propose à partir de chefs 
d'oeuvre de la peinture une réflexion sur un aspect du mystère chrétien (Nativité, Annonciation...). 
 
3. Des interventions sous forme conférence-débat en fonction notamment de l'actualité ecclésiale. 
 
 

Le souci de l’évangélisation 

  
Objectif: « Tous me connaîtront du plus petit au plus grand ».(Jr 30,1) 
 
Le désir de se doter de moyens pour rejoindre les familles se décline en propositions diverses: 
-  Utiliser la catéchèse des enfants comme canal d’évangélisation des parents :  
-  Solliciter les parents pour l’accompagnement des groupes de KT 
-  Faire participer les parents à des rencontres intergénérationnelles enfants / parents 
-  Proposer des partages de la Parole avec tous les personnels de St Charles 
-  Faire attention autant que possible aux horaires communs avec l’éveil à la foi et les week-end 
des servants d’autel, sans que cela empêche de fixer des rencontres de catéchèse  le dimanche. 

 

Le CPP est conscient d'une « fuite » des jeunes familles vers d’autres  communautés ou lieux de 
cultes des environs. Pour pallier cette difficulté, deux points retiennent notre attention: 

- Promouvoir (annoncer, rappeler) la messe mensuelle avec les défunts. Proposer  aux familles 
endeuillées des actions pour prolonger la messe (remise de lumini, prière à redire à la maison...) 

Constituer un fichier des familles comportant l’ensemble des coordonnées numériques (n° de 
téléphones, adresses mails). Le listing s'établira à partir des registres baptismaux, nuptiaux, des 
inscriptions en catéchèse et à l'aumônerie... pour relancer les familles à l’approche des fêtes 
chrétiennes et des grandes étapes de la vie chrétienne (baptême, première communion, 
profession de foi, confirmation). 

 

Ce projet pastoral sera complété, corrigé, en fonction des évènements. Nous le remettons entre 
les mains du Seigneur assurés que "Dieu travaille, l'homme transpire", selon la belle expression 
des Pères Grecs. 


