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LIGNES DE 

FAIBLESSE ET 

MENACES 

 

Beaucoup de rites ne        
« parlent » plus à nos 

contemporains.

Difficultés rencontrées 
à imposer le respect 
des traditions, des 

valeurs liées aux fêtes. 

Il n’y a pas assez de solidarité entre nos 
clochers et avec les diverses équipes, 

mouvements et écoles de l’unité 
pastorale.

Là où il y a des actions citoyennes, des 
comités de quartier ou des comités 

d’initiative ; les chrétiens ne sont pas 
toujours représentés ou présents.  

Hors ces lieux sont des espaces de vie 
réelle et de connexion aux réalités des 

personnes quelle qu’elles soient.

Les personnes choisissent 
ce qui est bon pour elles, 
pour leur développement 

sans se soucier 
forcément des autres. 

Les liens avec les écoles 
catholiques de notre unité 

pastorale ne sont pas 
assez soutenus, les 

propositions d’action 
commune et la 

communication entre les 
deux instances manquent.

Le souci porté par nos équipes de 
visiteurs de malades, d’entraide, de 

pensionnés ou celles qui touchent les 
jeunes n’est pas assez partagé par nos 
communautés, n’est pas assez au cœur 
de nos prières.  Les réalités vécues de 
manière individuelle ne touche plus  
nos communautés, nos paroisses et 

nos célébrations risquent de se couper 
de la réalité du monde. 

Il manque un lieu de coordination et 
d’information inter-paroisse, sur toutes 

les activités proposées dans nos 
différents clochers, que ce soit au niveau 

liturgique, religieux, social, culturel, 
ludique… 

Il manque un grand moment fort pour 
signifier la présence des chrétiens dans 
la commune : une grande « manifête » 

qui rassemblerait toutes les forces vives 
de nos clochers et, pourquoi pas, de la 

Région pastorale. 

Il manque une prise de parole publique 
de l’unité pastorale et des chrétiens 

qui la composent  face à des questions 
sensibles qui touchent nos quartiers, 

notre commune ou notre région s. 

Peu ou pas de préoccupation de notre 
unité pastorale par rapport au centre 
fermé de Jumet et aux problèmes liés 
aux migrants. 


