PLAN D’ACTION DE LA PASTORALE DIOCÉSAINE 2015-2016
Priorité pastorale : Mes pas dans ceux de Jésus Christ
Thème : Comme Jésus, je vis la compassion
Secteur de la pastorale : LITURGIE

Diocèse d’Edmundston
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OBJECTIFS

MOYENS-ACTIONS

1. Continuer à accorder une
attention particulière aux
messes familiales avec la
participation des jeunes et
des parents.
(objectif maintenu)
(rec. no 19)

Sensibilisation à l’importance de
l’animation des messes familiales avec
différents groupes de jeunes au moins
une fois par mois

2. Maintenir un lien
permanent entre la priorité
et le thème de la pastorale
diocésaine et les
célébrations.
(objectif maintenu)

Proposition d’applications concrètes
selon les milieux et les circonstances

3. Soutenir le travail des
comités de liturgie dans les
unités pastorales et voir à la
formation de ses membres
et autres intervenants en
liturgie.
(rec. nos 22, 23, 26 et 27)

Offrir des soirées de formation
liturgique qui répondent aux besoins
des unités pastorales

 Organiser un rassemblement des
jeunes de la catéchèse pour apprendre
des chants liturgiques adaptés à leur
âge

RESSOURCES

RESPONSABLES

Prêtres modérateurs et
catéchètes

Responsable
diocésaine de liturgie

Responsable diocésaine de la
liturgie

Prêtres modérateurs
et catéchètes

ÉCHEANCIER
De façon
continue

Membres des
comités de liturgie

Novembre
2015

Équipes d’animation
pastorale

Prêtres modérateurs

Présidents des célébrations

Équipes d’animation
pastorale

De façon
continue

Comités de liturgie

 Faire connaître davantage les
réussites liturgiques des communautés
chrétiennes et leurs rêves pour aller
plus loin
Tenir au moins une rencontre de tous
les membres des comités de liturgie du
diocèse pour faire le point sur notre 3e
orientation pastorale : Célébrations
vivantes (cf Congrès d’orientation
pastorale 2001 p. 9 à 11)

Équipe diocésaine de liturgie

Responsable
diocésaine de liturgie

De façon
continue

Secteur de la pastorale : LITURGIE
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OBJECTIFS

MOYENS-ACTIONS
Mettre sur pied une équipe
diocésaine de liturgie qui en lien avec
l’évêque verra à promouvoir ce qui est
possible pour que les célébrations
liturgiques rejoignent davantage les
gens dans leur vie quotidienne.
(Congrès d’orientation p.9)

RESSOURCES

RESPONSABLES
Responsable de la
liturgie au diocèse

ÉCHEANCIER

