
POUR UNE EGLISE EN « MODE MISSION » 

VIE DE PRIERE 
Plus d’intériorité - Plus de veillées de prière - Etre priant 
 
OUVRIR – COMMUNICATION 
Communication vers l’extérieur - Besoin d’ouverture - Ne pas avoir peur de mettre en avant la VERITE 
DE NOTRE SEIGNEUR JESUS - Que notre cœur soit ouvert aux autres - Il faudrait que notre vie montre 
notre Foi - Courage, énergie, confiance en nous-même - De témoins audacieux - Être convaincu soi-
même ; être courageux - Ouvrir des lieux en dehors des paroisses - Communication : médias et autour 
de nous ; plus d’implication de chacun ; donner des missions à chaque personne - Présence sur les 
réseaux sociaux Oser annoncer notre Foi 

ACCUEIL ET INTERRELIGIEUX 
Mettre en place des structures d’accueil - Plus de bénévoles - Plus de disponibilité, de temps fraternels, 
plus de rencontres - Dialoguer pour comprendre les autres - Accueil de tous sans exception - De plus 
de dialogue interreligieux - Que chaque baptisé ait un regard bienveillant sur toute personne car 
Marseille est une ville multiculturelle ; que les chrétiens soient à l’écoute des besoins de tous ordres 
de leurs frères - Un accueil pour ceux qui ont une autre religion -  

EGLISE / FORMATION 
Besoin de plus de compréhension de la part des fidèles et comment les mobiliser ? - La formation 
théologique et biblique, mais humaine aussi et spirituelle - Une formation sur les sacrements - Les 
préparations aux sacrements sont parfois comme des parcours de combattants - Le diocèse devrait 
proposer une formation aux prêtres pour accueillir toutes les demandes - Continuer à développer 
Vatican II - Réfléchir au statut du prêtre pour plus de proximité avec les paroissiens - Que tous, laïcs et 
clercs aient la parole ; l’Eglise c’est pas les prêtres, c’est l’ensemble laïcs et prêtres - Des bénévoles – 
Des hommes et des femmes à la Foi profonde, donc formés - Une parole claire de la part de l’Eglise - 
L’Eglise doit revenir à l’essentiel : être pauvre 

JEUNES ET VIEUX 
Ecouter les jeunes pour recueillir leurs besoins et leur témoigner la confiance - Prendre du temps pour 
parler aux autres et mieux les connaitre ; et en particulier pour les plus jeunes et les personnes âgées 
- S’intéresser aux plus jeunes - Aider les personnes âgées - Investissement des jeunes et des actions 
auprès des jeunes par les middle-âge - Bonne initiative de l’Evêque pour le café/jeunes - Rencontrer 
autres que les messes pour que les jeunes soient intéressés à participer à la communauté - Il faut, dans 
les paroisses, constituer des équipes d’accueil et mettre en phase l’annonce de l’Evangile avec ce que 
vivent les jeunes ! 
 
SOCIAL 
Plus de chrétiens qui s’investissent pour les migrants - Plus de charité, d’humanité, de partage 
fraternel, plus d’amour des uns des autres, créer des moments de partage et mettre notre Dieu au 
centre de notre vie - Être à l’écoute de ceux qui ont besoin d’avoir des réponses bienveillantes - Plus 
de respect de la personne, ne pas avoir peur de s’engager avec une cause sociale – Aider les besoins 
de chacun - Monde avec besoin d’humanité ; relationnel positif- Tendre la main, écoute, humilité 
 
 


