Quelques indications pour l’année pastorale prochaine
Une orientation diocésaine :
Une année de l’esprit-Saint
Ouverture de cette année pastorale au cours de la célébration de la Saint Firmin
Deux objectifs à cette année :
(Cf. Lettre pastorale de Mgr Leborgne aux fidèles du diocèse d’Amiens p 4, 5 et 7 à 9)

 Nous replonger dans la source d’eau vive
 Nous préparer au synode diocésain.
Pour accompagner cette année, l’équipe de pilotage vous propose :
Un parcours à partir du livre des Actes des Apôtres
Deux objectifs :
 Découvrir l’Esprit-Saint à l’œuvre dans la vie de l’Eglise naissante : A chacune des rencontres
nous découvrons un épisode du livre des Actes des Apôtres.
 Découvrir que les questions rencontrées par les Apôtres sont aussi les nôtres aujourd’hui : la
2ème partie de chaque rencontre nous permettra d’en prendre conscience.
Un outil : le parcours, édité sous forme de plaquette, disponible à la maison diocésaine à partir de
septembre. Un exemplaire disponible fin juin pour les prêtres et pour les ECP.
Et un quatre pages pour aider les animateurs des petits groupes.
Votre mission : Susciter et faire vivre des petits groupes qui travaillent ce parcours (groupes de
quartiers, de village, équipe de mouvement, de service, groupes existants ou qui se constituent à cette
occasion et, pourquoi pas aussi, le travailler en CPP…)
Vous souhaitez mettre en place tout ou partie de ce parcours pour votre mouvement, contactez
Elisabeth Danjou, déléguée aux mouvements. Rencontre pour les futurs animateurs du parcours le jeudi
15 septembre 14h30/16h30 ou 20h/22h à la maison diocésaine.

Quatre samedis de formation à l’initiative du service diocésain de la
formation permanente
L’Esprit-Saint dans la Bible, l’Esprit-Saint dans la mission de l’Eglise, Esprit-Saint et
discernement personnel, Esprit-Saint et discernement communautaire. Vous trouverez les dates dans
le dimanche des formations (parution en septembre).
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Un flyer pour aider à proposer le sacrement de la confirmation pour les
demandeurs occasionnels de sacrement.
L’idée n’est pas de faire une « super promo » de confirmation l’année prochaine mais bien que s’installe,
à l’avenir, le réflexe pastoral de proposer le sacrement de la confirmation y compris au sein des
mouvements en lien avec la paroisse de la personne concernée.

Le parcours « la place de l’Esprit-Saint dans la vie chrétienne »
Pour les adultes qui préparent le sacrement de confirmation, ou pour des personnes qui
souhaitent approfondir. Ce parcours de catéchèse d’adulte créé en 2014 a été actualisé et retravaillé. Il
sera à disposition (ainsi que toutes les annexes) sur le site, dans l’espace dédié à l’année de l’EspritSaint, fin juin.

Un espace dédié sur le site diocésain dans lequel vous trouverez divers supports
(chants, prières, témoignages, parcours…) et l’intégralité des propositions pour cette année pastorale.
Une adresse courriel - anneedelespritsaint@diocese-amiens.com
Un espace dédié à la librairie de la maison diocésaine avec des livres de
référence.

Un temps à privilégier dans l’année pastorale 2016/2017 : le temps entre
Pâques et Pentecôte (16 avril/4 juin)
Conférences à Amiens.
Proposition d’une neuvaine de Pentecôte à vivre en paroisse ou secteurs… (25 mai/3 juin). Nous
vous proposerons une trame d’animation à partir des dons de l’Esprit-Saint.
Possibilité de faire venir un petit groupe pour animer une (ou des) soirée(s) de louange. (Dans
cette période ou à n’importe quel autre moment de l’année).
Un temps fort pour les jeunes le samedi 3 juin (veille de Pentecôte).
Et….tout ce qu’il vous plaira d’inventer en paroisse, service, mouvement.

L’urgence pour l’instant c’est de vous mettre en route autour du parcours des
Actes des Apôtres de façon à pouvoir entrer dans la démarche au plus tard en octobre (c’est un
parcours en 9 fiches), et d’inviter les futurs animateurs de ces petits groupes à la rencontre de
présentation du parcours du jeudi 15 septembre.
L’équipe de pilotage de l’année de l’Esprit-Saint
Claire Ducoroy, Sabine et Patrice Delattre, Dorothée Charbonnel,
Xavier Duday, Guillaume Lefort et Dominique Devisse.
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