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Quelles sont les motivations qui vous ont conduites à partager la mission de l'Eglise qui est en 

France ? 

Faire l'expérience de la pastorale en France dans le cadre d'un partenariat missionnaire entre deux 

diocèses 

J’ai été motivé par mon désir d'annoncer l'Évangile partout et faire une nouvelle expérience 

L'esprit de Fidei Donum du Pape Paul VI : Jésus Christ connu, aimé, proclamé par tous et pour tous 

Se mettre au service d'un diocèse qui m'a déjà accueilli pour que je puisse faire des études 

J'ai été envoyée par mes supérieures, Me réadapter à la vie de l'Eglise diocésaine 

Désir de venir service l'Eglise en France 

La charité évangélique 

 

Partagez une attente 

Réussir la mission 

Comment s'y prendre pour annoncer l'Evangile dans la culture française 

Bien s'habituer la mission pastorale en France 

je veux vraiment repartir enrichi de cette expérience, grandi de ma vie spirituelle et sacerdotale. 

Rendre service à l'église 

Connaître et comprendre l'histoire de la foi chrétienne en France, ses richesses et ses misères  

Mieux connaître le contexte de St Jean-Marie Vianney et de Ste Thérèse de Lisieux 

Une revitalisation de la foi, voir le nombre des croyants catholiques s'accroître 

Vivre l'évangile avec la jeunesse de France 

La "laïcité à la française" 

Travailler au retour des non pratiquants et l'adhésion des non chrétiens 

La connaissance des français et de leurs cultures 

Chaque mutation me fait découvrir des réalités différentes 

la fraternité ecclésiale, La communion sacerdotale 

J'attends découvrir la société et l'Eglise de France dans ce qu'elles ont de différent et de particulier. 

 

Partagez une découverte positive 

La nouvelle évangélisation est non seulement une réalité mais aussi une nécessité 

J’ai été marqué par l'organisation de l'Eglise (les différents services diocésains) et aussi la géographie. 

Les personnes rencontrées sont heureuses d'accueillir un pasteur qui vient d'ailleurs 

Accueillant, Sympathie, disponibilité des fidèles Un accueil très chaleureux par les fidèles et le 

presbyterium 

Des communautés organisées, ouvertes, engagées pour le service et la mission confiée, la 

ponctualité 

Un petit nombre de chrétiens qui sont restés fidèles à la foi 

L’implication des laïcs dans la vie des communautés paroissiales 

Des survivances très chères de réflexes croyants et chrétiens (obsèques chrétiennes et baptêmes des 

petits-enfants) 



Découverte des travailleurs des tunnels de la ligne nouvelle 

Depuis mon arrivée en France, j'ai été marqué par le pluralisme socio-culturel d'une France 

multicolore 

 

Partagez une surprise qui interroge depuis votre arrivée en France 

Absence de jeunes dans l’église, déchristianisation des jeunes parents 

Manque d’implication des jeunes, jeunes qui n’ont plus la foi 

Cette phrase : « je suis catholique mais pas pratiquante » 

Le nombre de divorce même parmi les catholiques 

La laïcité étouffante, concilier laïcité et religion. La laïcité me chatouille 

Une liberté poussée à outrance, le relativisme 

Églises lieu de cérémonies et non de prières 

Le retard des gens à la messe 

L’environnement,  

Les églises sont quasi vides, beaucoup n’ont plus de temps pour Dieu 

Le manque de préparation communautaire de la part de ceux qui interviennent dans la liturgie 

dominicale, 

Découvre les difficultés quant à la formation au baptême et au mariage 

Ceux qui viennent à la messe seulement pour la Toussaint 

 


