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1. Lettre de Mgr FONLUPT aux prêtres le 3 septembre 2020 

Extraits : 

 

 

 

« Pour revenir aux sources de notre baptême » 

Présentation de l’instruction « la conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la 

mission évangélisatrice de l’Eglise » du 20 juillet 2020 (Extraits) 

« L’instruction de la congrégation pour le clergé sur « la conversion pastorale de la communauté 

paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Eglise », veut concrétiser, dans la vie de l’Eglise, 

l’impulsion que le pape François ne cesse de donner en invitant à la "sortie missionnaire" (La Joie de 

l’Evangile n° 20-24). » 

« Jésus, juste avant de s’élever au ciel, il leur a donné son dernier commandement : « Allez ! de toute les 

nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 

observer tout ce que je vous ai commandé » (Mt 28, 19-20). L’Eglise cesserait d’exister si elle n’était pas 

missionnaire. » 

Pourtant, dans certain nombre de communautés chrétiennes, la pratique de la foi consiste surtout à vivre 

ensemble et à recevoir les sacrements. Certains ont tendance à réduire la mission à l’envoi au loin de 

prêtres et de religieuses. D’autres considère qu’elle est l’affaire du curé de la paroisse et de quelques laïcs 

qui donnent de leur temps. Il leur suffit que la messe dominicale soit assurée, que leurs enfants aillent au 

catéchisme, que les baptêmes, les mariages et les obsèques soient célébrés quand ils le demandent. Ils ont 

cantonné leur foi dans la sphère de leur vie privée et dans quelques pratiques sacramentelles. Le Pape 

François ne cesse de rappeler que l’annonce de la foi est une exigence inscrite dans la grâce du baptême. 

(…) Chaque baptisés, chaque participant de l’Eucharistie doit devenir acteur de l’annonce du Christ à ceux 

qui l’entourent. Quelle conversion exige cette perspective si fondamentale ! C’est ce qu’on appelle la 

"conversion pastorale", inséparable de la nouvelle évangélisation. En de nombreux pays, la 

déchristianisation massive de la société se poursuit depuis des décennies, si bien que ce ne sont pas 

seulement des personnes qui s’éloignent de la foi, mais des générations entières qui n’ont pas entendu le 

nom de Jésus. « Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience », écrit le 

Saint Père dans la Joie de l’Evangile (n°49), c’est que cette multitude qui est faite pour Dieu, souvent sans 



le savoir, est affamé et « Jésus nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-même à manger » (Mc 6,37) ». 

Il est urgent que chaque communauté chrétienne entende cette parole du Seigneur et accepte de quitter 

les rives du lac pour sortir « au large », en « eaux profondes », à la rencontre de ceux qui se sont éloigné du 

Christ ou qui ne le connaissent pas. Ce dynamisme, qui repose sur « un choix clairement missionnaire », 

doit être le premier critère pour vérifier l’authenticité d’une vie chrétienne et d’une action pastorale. Tel 

est l’esprit qui sous-tend cette instruction. » 

« Tout membre de la communauté chrétienne a reçu une grâce particulière, qu’il est appelé à mettre en 

œuvre en utilisant toutes les richesses de sa personnalité, dans le respect de la vocation et de la mission 

spécifique de chacun. Le seul fait d’être baptisé confère le droit et le devoir de devenir un acteur vivant de 

la communion et de la mission. (…) Dans l’Eglise, il y a de la place pour tout le monde. » 

Extraits de l’instruction « la conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission 

évangélisatrice de l’Eglise » du 20 juillet 2020 

« Quand on parcourt les Actes des Apôtres, on se rend compte de l’action primordiale de la Parole Dieu, 

comme puissance intérieure qui réalise la conversion des cœurs. Elle est l’aliment qui nourrit les disciples 

du Seigneur et les rend témoins de l’Evangile dans les différentes situations de la vie. L’Ecriture possède 

une force prophétique qui la rend toujours vivante. Il importe donc que la paroisse éduque à la lecture et à 

la méditation de la Parole de Dieu au moyen de propositions diversifiées d’annonce, qui prenne des formes 

de communication limpides et compréhensibles pour présenter le Seigneur Jésus selon le témoignage 

toujours nouveau du Kérygme. » 

« L’Eglise perçoit par-là la nécessité de redécouvrir l’initiation chrétienne qui fait naître à une vie nouvelle, 

en tant qu’insérée dans le mystère de la vie même de Dieu. Il s’agit d’un cheminement qui ne connaît pas 

d’interruption. Il n’est pas seulement lié à des célébrations ou à des événements. Ce qui le détermine en 

premier lieu, ce n’est pas le devoir d’accomplir un “rite de passage”, mais uniquement la perspective de la 

suite permanente du Christ. Sous cette lumière, il peut être utile de mettre en place des itinéraires 

mystagogiques qui touchent réellement l’existence. La catéchèse elle-même devra se présenter comme 

une annonce continuelle du Mystère du Christ, afin de faire croître dans le cœur des baptisés la stature du 

Christ (cf. Ep 4, 13), grâce à une rencontre personnelle avec le Seigneur de la vie. » 

« A notre époque, souvent marquée par l’indifférence, l’enfermement de l’individu sur soi-même et le 

rejet de l’autre, la redécouverte de la fraternité est fondamentale, vu que l’évangélisation est étroitement 

liée à la qualité des relations humaines. Aussi la communauté chrétienne fait sienne la parole de Jésus qui 

pousse à « prendre le large » (Lc 5, 4), confiante que l’invitation du Maître à jeter les filets fonde en soi la 

certitude d’une “pêche abondante”. La “culture de la rencontre”, qui met la personne au centre de tout, 

promeut le dialogue, la solidarité et l’ouverture à chacun. Il est donc nécessaire que la paroisse soit le 

“lieu” qui donne le désir d’être ensemble et fait grandir les relations personnelles durables. Chacun peut 

ainsi découvrir ce que signifie “faire partie” et “être aimé”. » 

« Prendre au sérieux le fait que le Peuple de Dieu « a pour condition, la dignité et la liberté des fils de Dieu, 

dans le cœur de qui l'Esprit Saint habite comme dans un temple » implique qu’il faut promouvoir des 

manières de faire et des modèles dans lesquels chaque baptisé, en vertu du don de l’Esprit Saint et des 

charismes reçus, devient acteur de l’évangélisation selon le style et les modalités d’une communion 

organique, autant avec les autres communautés paroissiales qu’avec la pastorale d’ensemble du diocèse. 

C’est bien en effet la communauté tout entière qui est le sujet responsable de la mission, du fait que 

l’Eglise ne se réduit pas à sa seule hiérarchie, mais se constitue comme Peuple de Dieu. Les pasteurs ont la 

mission de maintenir vivante cette dynamique, afin que chaque baptisé se découvre acteur de 

l’évangélisation. » 


