
Feuille de Route
S’approprier la Lettre pastorale 

de Mgr Fonlupt du samedi 
16 octobre 2022

Cette feuille de route est au service d’une appropriation de la lettre pastorale de 
Monseigneur Fonlupt.
Que chaque paroisse, communauté se précise comment l’accompagner au mieux.

Pour ce faire, nous vous invitons à travailler cette lettre dans les 
« structures existantes » de nos paroisses, mouvements ou services. 
D’autres groupes peuvent aussi se réunir. 
L’enjeu est de reconnaître et discerner ce que l’Esprit nous dit à travers les échanges 
que suscitent la lettre et de dépasser ainsi son point de vue subjectif. 

Quelques pistes pour travailler la lettre : 

• En parler au conseil pastoral.
• Réunir les responsables des groupes pour présenter la démarche. 
• Fixer un calendrier de travail par groupe. 
• Organiser un temps d’échange sur l’expérience vécue avec les 
responsables de groupes.
• Favoriser la mise en route d’équipe nouvelle et pourquoi pas avec des 
personnes extérieures.
•          Favoriser une restitution écrite succinte (une page A4) à adresser pour les 
échanges en doyenné et envoyer à lettrepastorale@diocese-avignon.fr avant le 30 avril 
2023 
•           Au cours du mois de mai 2023 Mgr Fonlupt reviendra à la rencontre de chaque 
doyenné pour recevoir le fruit de ce travail 

Des vidéos présentant la lettre seront disponibles sur le site internet du diocèse en 
janvier 2023, ainsi que des ressources diverses pour nourrir les travaux en groupes sur 
le site www.formation.diocese-avignon.fr



1. SCRUTER LES SIGNES DES TEMPS

Des changements considérables sont actuellement en œuvre, tels qu’évoqués par 
Mgr Fonlupt lors de la présentation de sa lettre pastorale (crise traversée par l’Eglise, 
Covid, climat, guerre en Ukraine et ses conséquences qui sont également, 
économiques, …)

Textes pour la réflexion

Constitution pastorale Gaudium et spes, avant-propos
« Aucune ambition terrestre ne pousse l’Église ; elle ne vise qu’un seul but : 
continuer, sous l’impulsion de l’Esprit consolateur, l’œuvre même du Christ, venu dans 
le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour 
condamner, pour servir, non pour être servi. »

Constitution pastorale Gaudium et spes 4
« Pour mener à bien cette tâche, l’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les 
signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle 
puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles 
des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. 
Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses 
attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique »

Questions 

• Quelle implication pour ma paroisse, nos prêtres, mon propre cheminement en tant 
que membre de l’Eglise ? 

• De manière concrète, à la lumière de l’Evangile, quel regard je porte sur le monde 
qui m’entoure ? Comment puis-je accompagner la situation actuelle de l’Eglise de 
France ? 

En quoi la communauté paroissiale est-elle source de solutions ? 
Comment renforcer mon appartenance à la communauté paroissiale ?
Quel type d’initiative suis-je prêt à prendre ?

2. REVENIR AUX FONDAMENTAUX

Pour pouvoir croître et grandir, un arbre a besoin de racines. Dans notre vie 
chrétienne, nous avons aussi besoin de connaître et d’approfondir nos 
« fondamentaux », ce qui est à la base de notre foi.
Dans sa lettre pastorale, Mgr Fonlupt veut nous redonner quelques éléments 
nécessaires à une bonne compréhension de ce qu’est l’Eglise en tant que mission. 
Il nous rappelle que l’Eglise est avant tout un mystère qui tire son origine de Dieu, de 
l’amour du Père (2a). Sa volonté est de rassembler l’humanité dans l’unité 
dans le Christ. C’est le cœur de l’Evangile annoncé par Jésus-Christ (2b). 

Nous sommes invités à prendre part à sa mission (2c).



Textes pour la réflexion

Constitution dogmatique Lumen Gentium 1
« L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le 
signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain, 
elle se propose de mettre dans une plus vive lumière, pour ses fidèles et pour le monde 
entier, en se rattachant à l’enseignement des précédents Conciles, sa propre nature et 
sa mission universelle » 

Questions 

• En lien avec ce qui vient d’être dit dans la deuxième partie de la lettre (revenir aux 
fondamentaux), qu’est-ce que j’entends par « mystère de l’Eglise » ? 

• Comment je me situe aujourd’hui dans la mission de l’Eglise et comment je pour-
rais manifester davantage mon engagement à cette mission ?

3. INTERROGER NOTRE MANIERE 
DE VIVRE EN EGLISE
Après avoir discerné les signes de temps et enracinés dans le Christ et dans l’intelli-
gence du mystère de l’Eglise nous sommes invités à réfléchir sur deux questions. 

3a. Qu’est que l’Eglise donne à voir ?

Nous sommes invités à réfléchir sur notre mission, celle de l’Eglise. En dialogue avec le 
Christ et avec le monde, interrogeons-nous sur notre lien au Christ, sur la manière dont 
notre vie chrétienne, nos communautés rassemblées, manifestent Celui dont nous 

vivons.

Textes pour la réflexion

Mc 8, 27-29
« Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césa-
rée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui 
suis-je ? ». Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un 
des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? 
Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » 

Gal 1, 15-16
« Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a 
trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations. »

Constitution pastorale Gaudium et spes 22 §5
« Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l’homme est 
réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, 
d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal ».



Questions 

• Donner à voir : Qu’est-ce que l’Eglise donne à voir d’elle-même
•  et au-delà d’elle-même ?  Quel signe donne-t-elle du Christ ? Comment sommes-

nous ensemble signe et instrument, sacrement de l’union avec Dieu et de l’unité du 
genre humain ? 

• Dans notre vie concrète : Dans notre manière de vivre en Eglise, qu’est-ce qui est 
essentiel, et ne doit pas se perdre ? Qu’est-ce qui ne peut plus se vivre de la même 
manière, qui doit prendre des formes nouvelles ? A quoi également nous faut-il re-
noncer ? 

• Dans un processus : De quelle façon préciser les étapes d’un renouvellement de 
notre manière de vivre ? Quels ajustements, déplacements, conversions sommes-
nous appelés à vivre ?

3b. Comment l’Eglise peut-elle manifester ce qu’elle est par un « être ensemble » 
plus attentif à signifier le ‘Corps du Christ’ ?

L’Eglise est le Corps mystique du Christ. La Parole de Dieu, la Tradition et le Magistère 
nous font entrer dans ce mystère vivant. Les textes ci-dessous nous introduisent dans 
cette réalité complexe et subtile. Chacun de nous est membre de ce corps, à notre 
place, selon notre état de vie.
Textes pour la réflexion

1 Cor 12, 12-20
« Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; 
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ain-
si pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, 
esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, 
nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non 
pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la 
main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille au-
rait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cepen-
dant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on 
entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, 
dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait 
en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs 
membres, et un seul corps ».

Col 1,15-18 15
« Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut 
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, 
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tout, et tout 
subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commence-

ment, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté ».



Exhortation apostolique Christifideles Laïci 13 
« L’Esprit Saint « oint » le baptisé, Il imprime sur lui un sceau indélébile (cf. 2 Co 1, 21. 22), 
et Il le constitue temple spirituel, c’est-à-dire qu’Il le remplit de la sainte présence de 
Dieu grâce à l’union et à la conformité avec Jésus-Christ. Fort de cette « onction » spiri-
tuelle, le chrétien peut, à sa manière, répéter les paroles de Jésus : ‘L’Esprit du Seigneur 
est sur moi, parce qu’Il m’a consacré par l’onction; Il m’a envoyé porter la bonne nou-
velle aux pauvres, annoncer aux prisonniers leur libération et aux aveugles le retour de 
la vue, remettre en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur’ 
(Lc 4, 18-19; cf. Is 61, 1-2). Ainsi, par l’effusion du Baptême et de la Confirmation, le bapti-
sé participe à la mission même du Christ Jésus, le Messie Sauveur ». 

Questions 

•    Quels sont les fruits perçus en nous et autour de nous pour vivre comme membres 
d’un même corps, à la manière que Saint Paul décrit en 1 Cor 12, Ep 4 et Col 1 ? Quelles 
sont les résistances ?
•    Quelle est la source d’une telle communion ? Par quels moyens concrets la vivre, 
personnellement et en Eglise ?
•     Quels changements concrets cela pourrait impliquer pour notre manière de vivre 
dans notre Eglise diocésaine ? Pensons aux rapports clercs-laïcs, chrétiens et non chré-
tiens ou indifférents, hommes-femmes, jeunes-personnes âgées.

«Vous êtes la lumière 
du monde.» 

Mt 5,14



Equipe diocésaine : père Charles-Bernard Savoldelli, 
Mme Christine Seurat, Mr Thierry Allègre, 
Mme Isabel Velasco, père Baptiste Vanel

Contact : lettrepastorale@diocese-avignon.fr

Ressources : www.diocese-avignon.fr


