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Chers soeurs et frères 

une “lettre circulaire” ne commence pas avec des appellatifs  
comme ceux-ci, mais évoque plutôt des documents froids, 
essentiels, pratiques. Cette année, j’ai décidé de vous écrire 
une lettre circulaire, qui n’ait pas les caractéristiques de la 
froideur, mais de celles pratiques et essentielles.

La raison de ce choix est dictée par la dernière visite vicariale 
pas encore terminée et à un certain nombre d’exigences que 
j’ai recueillies au cours de ce «voyage» dans le Diocèse.

Je souhaite que les propositions contenues dans cette 
«circulaire» puissent susciter votre intérêt et commencer un 
processus de partage alimenté par la foi et l’appartenance 
conviviale à notre communauté chrétienne.
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L’HORIZON 

Parmi les indications fondamentales de la Lettre du Pape, je désire partager 
en particulier celles-ci :

• Retrouver la joie de l’Évangile et de son annonce;

• Sortir des confins d’une foi confortable et d’une communauté repliée sur 
elle-même et aller à la rencontre de toute personne humaine respectueuse 
de sa liberté, sa profondeur, sa souffrance;

• Reconnaitre dans le pauvre le visage du Christ qui nous interpelle et nous 
évangélise;  

• Adopter un style de vie chrétienne personnelle et communautaire capable 
de communiquer l’attraction de L’Évangile et d’alimenter la fraternité entre 
les personnes humaines. 

L’horizon de ce parcours est représenté par  l’Exhortation Apostolique 
“Evangelii Gaudium” du Pape François. 

Au Congrès ecclésial de Firenze de novembre dernier, il a lui-même indiqué à 
toutes les communautés chrétiennes d’Italie la charge d’approfondir ce texte 
retenu comme programme pour son service et pour la mission de l’Eglise :

“Bien qu’il ne revienne pas à moi de dire comment réaliser 
aujourd’hui ce rêve, permettez-moi seulement de vous laisser une 
indication pour les prochaines années : dans chaque communauté, 
paroisse et institution, dans chaque diocèse et circonscription, dans 
chaque région, cherchez de mettre en route, de manière synodale, 
un approfondissement de « Evangelii Gaudium » pour en tirer des 
critères pratiques et pour actualiser ses dispositions, spécialement 
sur les trois ou quatre priorités que vous aurez identifiées”.
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L’ICONE 

L’image évangélique qui unifie l’horizon délimité par la Lettre du Pape 
et le parcours que nous proposons est celle des disciples d’Emmaüs.  
Je ne m’arrête pas à la commenter, invitant chacun et chaque 

communauté à identifier la manière la plus efficace d’utiliser les modules  
préparés pour l’itinéraire catéchétique de cette année. 

“La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 
Christ la joie naît et renaît toujours.” (EG 1).

Dans ces paroles qui ouvrent la Lettre du Pape, nous retrouvons en synthèse 
l’expérience des disciples d’Emmaüs et le récit de ce qui advient dans 
l’existence d’une femme et d’un homme qui s’ouvrent à l’Evangile.

LA VISITE VICARIALE

C ommençons par la visite vicariale : il s’agit de la cinquième que 
j’accomplis en ces sept années et elle s’adresse aux agents pastoraux 
de la charité dans les différents domaines de la vie : de la famille au 

travail, de la fragilité à la culture, de la politique au volontariat. 

Les cinq visites vicariales m’ont permis de connaitre avec une certaine 
rapidité le visage et le vécu de l’Eglise qui vit à Bergamo et d’établir des 
relations qui, même si limitées, m’ont enrichi de sentiments d’émerveillement, 
de reconnaissance, d’espérance.

D’émerveillement, pour la richesse et la solidité de nos communautés et 
de leur foi ; de reconnaissance pour le témoignage et pour le dévouement 
des prêtres, consacrés et laïcs ; d’espérance pour la ténacité qui, malgré 
l’évidence du sécularisme de la mentalité et de la vie, se manifeste de manière 
générale dans toutes nos paroisses, en un nombre encore élevé de prêtres, 
dans le soin non seulement extérieur des traditions, dans une générosité 
personnelle et organisée qui dépasse l’imagination, dans une organisation 
solide et vaste en étendu, dans la présence de nombreuses initiatives sociales 
et culturelles et dans la beauté des Eglises et œuvres d’art. Cette cinquième 
visite m’a particulièrement permis de rencontrer des prêtres, des consacrés 
et des laïcs autour de la merveilleuse expérience de la charité.
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Le résultat de ces rencontres, non conclusif, mais déjà bien défini, peut être 
recueilli autour de quelques constatations:

• L’abondance des propositions paroissiales et vicariales concernant la 
solidarité et la proximité aux différentes dimensions de l’existence;

• La force du dévouement  et de la rencontre réelle avec des femmes et 
des hommes sans distinction, sous le signe de la relation personnelle et 
personnalisante; 

• La variété des initiatives dont sont capables nos communautés; 

• La consistance des gestes quotidiens  et non organisés; 

• L’intelligence et la préparation de beaucoup de gens dans les domaines 
pastoraux et existentiels dans lesquels ils travaillent; 

• La présence appréciée, quelquefois réduite, exploitée ou critiquée, dans 
les différentes réalités du territoire.

Les aspects qui requièrent une attention renouvelée sont: 

• La formation et l’autoformation de qui œuvre;

• La générativité  de nos œuvres et le rapport avec le “territoire” 

• La dimension évangélisatrice de la charité; 

• La déclination de la charité dans divers domaines de la vie, dans un 
contexte marqué par le problème du vieillissement et du futur, par le 
changement dans le monde du travail,  par une planification faible et 
limitée, par des dynamismes individualistes.

Je m’arrête un instant sur la prospective de la générativité.

Nous vivons dans un contexte qui a privilégié la production et méprisé la 
procréation : un signe emblématique est l’impressionnante contraction 
démographique dans de nombreux pays, parmi lesquels l’Italie. La 
production, nécessaire, a comme finalité le produit;  la procréation a 
comme fruit la vie. Nous constatons chaque jour qu’il ne manque pas de 
produits, mais vient à manquer le sens et le goût de la vie.

La pastorale est aussi exposée à ce risque: elle multiplie les produits, 
propositions, initiatives, mais souffre de stérilité spirituelle et communautaire.

Il me semble nécessaire de retrouver les conditions pour une générativité 
de nos communautés, conscients que l’expérience de la foi en Christ est 
capable de cela.
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Les orientations qui découlent de ces rencontres sont:

• Le soin des propositions, avec une attention particulière à la qualité des 
relations personnelles;

• La prospective d’un travail pastoral qui considère l’existence humaine 
dans son unité, privilégiant une approche  illustrée par des domaines de 
vie indiqués par le Congrès de Verona;

• La reconnaissance et la promotion de la dignité et la responsabilité des 
laïcs;

• La prise de conscience de l’importance de la dimension éducative dans 
toutes ses formes, initiatives et propositions de la communauté;

• La conscience de la valeur évangélisatrice de nos actions personnelles et 
communautaires, de sorte que l’Évangile puisse atteindre le cœur et les 
“périphérie” de l’existence de chacun;

• Le partage de prospectives et parcours avec le “territoire” dans la variété 
et la richesse de ses expressions et institutions;

• La reconnaissance et la promotion de la subjectivité des pauvres.

Il s’agit simplement d’un indice qui introduit à la proposition que je pense 
vous soumettre.

“Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. 
Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de participer au 
sensus fidei, par leurs propres souffrances ils connaissent le Christ 
souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser 
par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître 
la force salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du 
cheminement de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ 
en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs 
amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse 
sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux.” (EG 198).
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LA REFORME DES VICARIATS

A u cours de cette dernière visite, j’ai vu  croitre et se dessiner de 
manière toujours plus claire l’exigence d’une réflexion et d’une 
relance des vicariats locaux.

L’histoire et la définition des Vicariats locaux mérite d’être approfondir pour
percevoir les raisons et les modalités pour lesquelles ils ont été réalisé.

La situation actuelle est caractérisée par la présence de vingt-huit Vicariats 
locaux. Chaque Vicariat est présidé par un Vicaire local nommé par l’Évêque; 
les organismes prévus sont le Conseil presbytéral vicarial et le Conseil pastoral 
vicarial. Les limites et les finalités du Vicariat et les responsabilités du Vicaire 
local sont définis par l’Évêque et dernièrement reproposés par le Synode 
diocésain.

A partir du Concile, la physionomie du Vicariat assume toujours plus les 
aspects de la charge pastorale en rapport au “territoire”, compris comme 
ensemble de réalités vitales et représentatives et de leurs interactions; 
justement pour cela il devient lieu ecclésial dans lequel s’exprime de manière 
significatif la vocation et la mission des laïcs et leur coresponsabilité. 

Le Vicariat devient une condition concrète de promotion et de coordination 
d’une pastorale partagée. 

La situation initiale marquée par la ferveur et l’espérance s’est progressivement 
affaiblie pour des raisons que je rappelle brièvement: le peu de motivation 
et participation à tous les niveaux; la pesanteur et l’impression de l’inutilité 
des organismes pastoraux; la faiblesse du Vicariat vis-à-vis de la Paroisse et 
de la figure du Curé; la naissance des Unités pastorales et la sensation d’une 
multiplication insoutenable des structures ecclésiales; le repliement sur les 
dynamiques internes à la communauté chrétienne; la difficulté à exprimer 
de façon générative le rapport entre communauté chrétienne, société civile,
histoire contemporaine; la diminution de la présence des laïcs au niveau de 
la responsabilité programmatique; la difficulté à soutenir les finalités initiales 
du Vicariat face à la diminution et au vieillissement du clergé et aussi des 
laïcs. Un signal en ce sens est représenté par le fait que environ la moitié 
des Vicariats locaux n’a pas constitué et ne voit pas la nécessité du Conseil 
pastoral vicarial. Les raisons rappelées me semble requièrent une reforme de 
cette structure ecclésiale.

“L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la 
communion « se présente essentiellement comme communion 
missionnaire ». Fidèle au modèle du Maître, il est vital 
qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en 
tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et 
sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne 
ne peut en être exclu” (EG 23).
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Il s’agit de poursuivre quatre finalités pastorales:

• Promouvoir et alimenter le rapport entre “territoire”, assumant comme 
point de repère les cinq domaines indiqués par le Congrès ecclésial de 
Vérone: amour et relation, travail et fête, fragilité humaine, tradition et 
éducation, citoyenneté et politique;

• Susciter et reconnaitre la coresponsabilité des laïcs à partir de leurs 
compétences dans les domaines cités ci-dessus;

• Soutenir une formation  qualifiée des agents pastoraux;

• définir certaines formes de pastorale compris dans le cadre du Vicariat.

L’horizon de la reforme est souligné par la prospective de l’évangélisation 
et du service évangélique de l’Eglise à toute personne humaine; de 
la reconnaissance du ministère presbytéral, de la vocation laïcale  soit 
personnelle que communautaire, du témoignage de la vie consacrée et des 
divers charismes, selon leurs propres connotations; par la collaboration entre 
les différents sujets ecclésiaux dans la perspective des formes de rencontre, 
dialogue et de synergie avec les sujets institutionnels, sociaux et culturels 
présents sur le territoire. 

La reforme prévoit la définition de Vicariats de dimensions plus grandes qui 
assument le nom de Vicariats territoriaux.

Les plus grandes dimensions ne sont pas simplement l’élargissement des 
actuels Vicariats, mais l’expression de cohérence géographique et historique 
et surtout d’importance sociale et culturelle: elles représentent concrètement 
la condition qui permet de poursuivre avec plus d’efficacité les finalités 
indiquées.      

La structure du Vicariat est constitué par les paroisses, les unités pastorales, 
les fraternités presbytérales, les communautés de vie consacrée et par les 
associations de laïcs présentes dans ce territoire. 

Les organismes qui donnent au Vicariat sont: le Conseil pastoral territorial, 
l’Assemblée des prêtres, le Vicaire territorial. 



16 17

LA CONSTITUTION DES FRATERNITES SACERDOTALES

La description sommaire de la réforme des Vicariats, met en évidence deux 
aspects de grande importance: la projection du Vicariat territorial dans la 
direction des prospectives existentielles, sociales et culturelles définie par 

les cinq domaines de Vérone; la promotion de la responsabilité des laïcs en 
relation à ce schéma de Vicariat.  

Parmi les conséquences les plus évidentes de ces choix, nous pouvons inclure la 
mise en place d’un unique Conseil vicarial: le Conseil pastoral territorial, sur 
lequel nous reviendrons en une autre occasion sur sa composition et sa finalité.  

L’élargissement quantitatif  du Vicariat et ses nouvelles compétences posent 
de manière nouvelle la question de la figure et de la mission du prêtre et en 
particulier du presbytère sous sa forme locale.

Chaque prêtre ordonné entre en lien particulier avec l’Evêque et les autres 
prêtres. Le Concile a mis en évidence de manière forte cette appartenance 
et  pendant les décennies écoulées nous avons cherché de la manifester  
concrètement  de diverses façons. 

Maintenant, à l’occasion de cette réforme, il s’agit de la relancer  à travers une 
figure relativement nouvelle: celle de la “fraternité sacerdotale”. 

Il s’agit avant tout d’un style de vie qui caractérise toute la communauté 
chrétienne dans son entièreté et que le Pape François a dernièrement indiqué 

comme la réponse chrétienne à la fragmentation, aux divisions, aux hostilités 
et aux guerres de notre temps.

“De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la 
communication humaine ont atteint un niveau de développement 
inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre 
la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, 
de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette 
marée un peu chaotique qui peut se transformer en une véritable 
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint 
pèlerinage” (EG 87).
“Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d’être en 
relation avec les autres, en nous guérissant réellement au lieu de 
nous rendre malade, est une fraternité mystique, contemplative, 
qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en 
chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre 
ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur 
à l’amour divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait 
leur Père qui est bon. En cette époque précisément, et aussi là où 
se trouve un « petit troupeau » (Lc 12, 32), les disciples du Seigneur 
sont appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la terre 
et lumière du monde (cf. Mt 5, 13-16). Ils sont appelés à témoigner 
de leur appartenance évangélisatrice de façon toujours nouvelle. 
Ne nous laissons pas voler la communauté !”(EG 92).
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Je rappelle avec discrétion que j’ai moi-même dédié au thème de la fraternité 
la lettre pastorale de 2012.

Les Évêques italiens, réfléchissant sur la vie du prêtre et sur le discernement 
de la vocation  à ce ministère, ont récemment souligné comme décisive 
la dimension de la fraternité, l’indiquant comme modalité nécessaire du 
ministère pastoral et non simplement comme “oasis” de renouvellement 
spirituel pour certains. Il s’agit de proposer des conditions favorables à une 
relance ecclésiale de la “fraternité sacerdotale” comme style de vie.

Mais cette expression n’indique pas seulement un style: dans le domaine de la 
réforme des Vicariats, elle devient indicative d’une manière concrète d’établir 
les relations entre prêtres qui vivent sur le même territoire. Compte tenu 
des dimensions que assume le proposé Vicariat territorial, il est nécessaire 
de reformuler les rapports entre les prêtres, en privilégiant les dimensions 
relationnelles. 

La “fraternité sacerdotale” consiste en des relations engageantes entre un 
nombre limité de prêtres (une vingtaine), qui vivent et travaillent dans des 
paroisses voisines et se nourrit d’un ensemble de charges partagées qui sont 
définies par eux-mêmes, par le presbyterium diocésain et par l’Évêque. Déjà 
aujourd’hui, un groupe de prêtres d’un Vicariat vit ces relations, souvent liées 
par des choix et charges pastoraux partagés. Il s’agit maintenant d’accentuer ces 
aspects relationnels dans la proposition de nouvelles modalités de service pastoral. 

La “fraternité sacerdotale” prend donc la forme d’un groupe de prêtres qui 
en vivant  des rapports significatifs entre eux, deviennent signe et témoignage 
d’une fraternité plus vaste qui embrasse la communauté tout entière: il ne 
s’agit donc pas d’une fraternité fermée et exclusive, mais plutôt d’un signe  
et d’un ferment qui alimentent les relations de la communauté tout entière.

La “fraternité sacerdotale” se propose en particulier de favoriser l’alimentation 
de la foi du prêtre et de ses compétences pastorales, l’expérience de la Grâce 
du ministère, un style de vie sur lequel les aspects communautaires peuvent 
émerger de manière significative, le partage de l’engagement pastoral.

Il s’agit au cours de cette année, de définir les finalités de la fraternité 
sacerdotale, les modalités de leur constitution, les conditions de leur 
existence, à la lumière de ces indications.

Les “fraternités sacerdotales” ne seront pas une structure ecclésiale 
parallèle ou alternative au Vicariat territorial; dans chaque Vicariat il y aura 
plusieurs “fraternités sacerdotales”; chaque fraternité prévoira la figure 
d’un “président” ou “primus inter pares” que nous pourrons appeler 
“modérateur de la fraternité”. 

L’histoire de multiples expériences déjà vécues et celle des Communautés 
sacerdotales diocésaines enrichisseront ce processus.
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UN PARCOURS SOUS LE SIGNE DU PARTAGE

Les considérations que je vous ai soumises, représentent la mise en route 
d’un parcours qui implique les communautés et les prêtres et devient 
représentatif d’un style dont les relations et la passion pour l’annonce 

de l’Evangile ne sont pas seulement l’aboutissement final, mais la forme 
même du processus que nous sommes en train d’initier.  

Je retiens que l’Évêque en première personne doit accompagner et 
s’accompagner de façon significative à ce parcours. Il s’agit d’un itinéraire 
biennal laborieux pour moi, les communautés et les prêtres, que je vous 
soumets maintenant. Pour des raisons de clarté je propose deux parcours 
distincts mais pas  distants l’un de l’autre.

Le premier parcours est relatif 
à la “réforme des Vicariats”  

Année pastorale 2016-2017

• Assemblée diocésaine de septembre: présentation de la lettre circulaire.

• Conseil pastoral vicariale: aux mois de novembre et janvier, 
approfondissement des raisons, finalités et caractéristiques de la réforme 
des Vicariats. Aux mois de mars et mai, élaboration d’un “instrument de 
travail” pour la réforme et l’actualisation et la définition provisoire des 
confins des Vicariats territoriaux.

Année pastorale 2017-2018

• Assemblée diocésaine de septembre: présentation du cheminement 
annuel.

• Assemblée des Conseils pastoraux paroissiaux subdivisés pour les 
Vicariats territoriaux provisoires:  aux mois de novembre, janvier et mars, 
approfondissement de l’”instrument de travail” en relation aux tâches et la 
composition du Conseil pastorale territorial, à la figure du Vicaire territorial 
et d’autres figures; au règlement électoral. Au mois de mai élections du 
Conseil pastoral territoriales et nomination du Vicaire territorial.

• Assemblée diocésaine de septembre: présentation de la lettre pastorale 
pour l’année 2018-2019 aux Conseils pastoraux territoriaux.

* * *

L’Évêque sera présent une fois dans chaque Vicariat soit dans la première 
et la seconde année pastorale. Le cheminement sera accompagné par des 
supports et par des personnes dédiées à cela.
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Le second parcours est relatif 
aux “fraternité sacerdotales”

Année pastorale 2016-2017

• Assemblée presbytérale de septembre sur le thème “prêtres et fraternité”.

• Conseils presbytéraux vicariaux: au cours des réunions de l’année 
pastorale, approfondissement des raisons de la réforme des Vicariats 
et du rapport entre fraternité sacerdotale et communauté chrétienne; 
élaboration d’un instrument de travail pour la réforme des Vicariats et d’un 
instrument de travail pour la fraternité sacerdotale, définition provisoire 
des confins des Vicariats territoriaux et de la composition des fraternités 
sacerdotales.

• Assemblée presbytérale de juin: présentation de l’itinéraire de l’année 
2017-2018.

Année pastorale 2017-2018

• Assemblée presbytérale de septembre: présentation de l’instrument de 
travail pour la réforme des Vicariats et les fraternités sacerdotales.

• Conseils presbytéraux vicariaux:  au cours des réunions de l’année 
pastorale, un approfondissement de l’instrument de travail en vue de 
la réforme  des Vicariats et des fraternités sacerdotales; définition de la 
composition des fraternités sacerdotales et définition du modérateur.

• Elections du Conseil pastoral territorial et nomination du Vicaire territorial 
au mois de mai. 

• Election du Conseil presbytéral diocésain au mois de juin.

• Assemblée presbytérale de juin: présentation de la lettre pastorale pour 
l’année 2018-2019 et mis en route des fraternités sacerdotales.

* * *

L’Évêque sera présent une fois au cours de chaque Conseil presbytéral vicarial 
soit dans la première que dans la seconde année pastorale. Le parcours sera 
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accompagné par des supports et par des personnes dédiées à cela.

Comme on peut le constater, il s’agit d’un cheminement laborieux qui se 
propose d’alimenter un partage non simplement formel et structurel, mais 
surtout faire croitre une conscience ecclésiale diffuse en lien à la mission de 
l’Eglise et à la fraternité comme style de vie.

Nous ne négligerons pas les thèmes que en ces trois dernières années passées 
nous nous sommes proposés et la vie quotidienne de nos communautés 
ecclésiales. 

Dans cette perspective je désire vous confier une décision qui me semble 
inéluctable: pour pouvoir accompagner ce parcours et surtout y alimenter 
le sens en le partageant avec toutes les réalités de notre Diocèse, je dois 
nécessairement reporter et repenser la Visite pastorale programmée 
et les modalités avec lesquelles la réaliser. 

* * *

Je conclus cette lettre, en soumettant deux thèmes qui accompagnent 
les parcours indiqués.

AMORIS LAETITIA

Je désire vous montrer certaines réflexions qui ouvrent un cheminement plus 
laborieux et prolongé. La Lettre du Pape offre à l’Eglise et à l’humanité la 
beauté et la valeur de la famille.

Il est nécessaire une lecture attentive et assimilée du texte dans sa globalité 
au niveau personnel et communautaire. 

En ce qui concerne les époux et les familles, comme aussi les personnes qui 
vivent dans des situations délicates du point de vue matrimonial et familial, 
les critères fondamentaux et inséparables qui lient l’action pastorale de 
l’Eglise au signe de la miséricorde, sont ceux de l’accompagnement, du 
discernement évangélique et de l’intégration. 

Le discernement évangélique est nécessaire sur plusieurs aspects de la 
vie conjugale et familiale, qu’aujourd’hui assument des caractéristiques 
personnelles particulièrement marquées: à ce niveau-ci  se situe également 
les situations délicates du point de vue matrimoniale et familiale. 

Le discernement évangélique prévoit comme sujets principaux les personnes 
mêmes  qui vivent la condition conjugale et familiale dans les multiples 
formes qu’elles assument aujourd’hui: vue sous cet angle, l’importance de 
la conscience de chacun et de sa formation apparait évidente.
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Le discernement évangélique requiert aussi la confrontation avec un guide 
spirituel, souvent identifié en la personne du prêtre, soit en ce qui concerne 
sa responsabilité vis-à-vis de la communauté qui lui est confiée, soit en ce 
qui concerne son ministère d’annonciateur de la Parole et de serviteur de la 
Grâce miséricordieuse de Dieu.  

Le discernement évangélique tire sa source dans la foi, dans la prière, dans 
l’action de l’Esprit Saint et dans la parole de Dieu, dans l’enseignement de 
l’Église, dans les orientations pastorales de l’Évêque et il prévoit toujours un 
“cheminement” de foi et de conversion.

En ce moment, je demande, particulièrement aux prêtres, d’agir avec  
prudence et patience,  évitant de fixer des critères pendant qu’ils murissent 
des orientations communes, qu’ils évitent d’exposer le peuple de Dieu et 
chaque personne à des choix qui désorientent à cause de leur variété et 
peuvent être dementis par les indications qui arriveront plus tard à maturité: 
soit en ce qui concerne les situations personnelles de foi, soit en ce qui 
concerne les tâches et les engagements communautaires

Pour formuler ces orientations, je désire impliquer avec moi les organismes 
pastoraux diocésains et un groupe de personnes particulièrement 
compétentes en pastorale familiale, qui puissent conclure leur travail pour  
la fin de cette année.

SEMINAGIONE JEUNES

Avec un nombre important de jeunes, parmi lesquels plusieurs dont 
l’âge est compris entre vingt et trente ans, j’ai partagé la participation 
à la Journée Mondiale de la Jeunesse célébrée a Cracovie (Pologne). 

Avec une joie particulière, nous avons senti résonner dans les discours du 
Pape François la parole “seminagione” et nous avons reconnu en lui et dans 
ses gestes l’image du semeur. Dans ses paroles fortes, il apparait clairement 
cette double conditions: les jeunes sont dans le temps “champ” où semer 
l’Evangile et “semeur” d’Evangile.

Cela fait plus d’un an que j’ai demandé à ceux qui sont impliqués directement 
dans la pastorale des jeunes d’initier un processus qui relance le rapport 
entre Evangile, Foi et jeunes de vingt à une trentaine d’années. Il s’agit 
d’une tranche d’âge de la vie dans laquelle on envisage les expériences 
les plus belles et décisives. Pour des raisons diverses, il semble qu’il soit le 
moment dans lequel il y a une distance plus marquée entre la communauté 
chrétienne et les jeunes générations. Je ne pense pas que nous puissions nous 
résigner, attendant un retour meilleur qui adviendra en d’autres moments 
de l’existence. Dans le même temps je ne voudrais pas que se définissent 
trop rapidement des initiatives, des propositions, des parcours que si trop 
structurés, risquent  de perdre à la longue  leur raison d’être. 

Je retiens que l’image de la “seminagione” soit fortement générative et 
dynamique et puisse s’enrichir d’une multiplicité de  contributions.
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Certains critères qui peuvent inspirer cette “seminagione” sont:  

• L’écoute, l’appréciation d’une richesse d’expériences de jeunes dans 
lesquelles reconnaitre le germe de l’Évangile;

• La dimension communautaire d’un dynamisme qui s’enrichit de nombreuses 
pluralités;

• La cultivation et l’accompagnement dans le signe de la liberté des jeunes 
avec qui nous partageons un cheminement;

• La confiance des adultes et des éducateurs à leur égard et la promotion 
de leur responsabilité;

• Le partage de l’Évangile dans les domaines existentiaux de leur âge 

• L’attention à la dimension “spirituelle” loin d’être absente en eux;

• La considération sérieuse de la dimension vocationnelle de la vie, 
particulièrement dans le temps de la jeunesse. 

La relecture des messages intensives de la Journée Mondiale de la Jeunesse
peut alimenter le dynamisme de cette “seminagione”.

CONCLUSION

La lettre “Evangelii Gaudium” représente la source qui inspire ce 
cheminement.

Il ne s’agit pas d’une opération organisatrice, qui pouvait être réalisée en un 
temps très bref: il s’agit plutôt de la possibilité de faire devenir une concrète 
réforme structurale, l’occasion d’une reconsidération partagée qui favorise 
la conversion ecclésiale à laquelle notre Communauté diocésaine ne veut 
pas se soustraire.    

“Le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme 
l’ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-
Christ : « Toute rénovation de l’Église consiste essentiellement dans 
une fidélité plus grande à sa vocation […] 

 L’Église au cours de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette 
réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant 
qu’institution humaine et terrestre ». Il y a des structures ecclésiales 
qui peuvent arriver à favoriser un dynamisme évangélisateur; 
également, les bonnes structures sont utiles quand une vie les anime, 
les soutient et les guide. Sans une vie nouvelle et un authentique 
esprit évangélique, sans “fidélité de l’Église à sa propre vocation”, 
toute nouvelle structure se corrompt en peu de temps.”(EG 26).
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Chers sœurs et frères,

L’Esprit Saint illuminera nos pas, fortifiera nos 
mains, sanctifiera notre vie, renouvellera notre 
Eglise. Intercède pour nous Marie, Mère de l’Eglise, 
Saint Jean XXlll, témoin de la fécondité de l’Esprit 
et de l’Eglise, Saint Alexandre notre Saint Patron.

+ Francesco, évêque

Solennité de Saint Alexandre
26 août 2016 
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