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LIGNES DE FORCE  

ET OPPORTUNITÉS 

Il y a encore beaucoup 
de demandes de 

baptême et de première 
communion.  C’est une 

opportunité pour 
rencontrer les familles 
qui sont en demande.

La Marche de la 
Madeleine se déroule 

sur le territoire de notre 
unité pastorale, c’est 

une belle opportunité.  

 La tradition de participation à la 
Madeleine imprègne les familles de 
manière inter générationnelle.  Cela 

devrait nous éclairer sur la manière dont 
nous tentons de toucher les jeunes.

Dans les grands moments festifs 
comme la Madeleine, on retrouve un 

mélange de personnes qui ont des 
croyances différentes, des situations 
de vie différentes (classes sociales), 

des cultures différentes ; TOUTES 

RESPECTENT LA  FÊTE DANS SON ORIGINALITÉ.

On souligne le rôle du 
groupe des pèlerins, seul 

groupe à avoir une 
référence religieuse dans 

la Madeleine. 

Dans certains clochers, les 
écoles catholiques 

préparent une célébration 
avec leurs enfants et 
rejoignent l’église en 

présence du prêtre (Noël, 
Pâques).

Les familles qui nous demandent les 
sacrements sont impliquées dans la vie 
de tous les jours, c’est une chance de 
pouvoir les accueillir de la meilleure 
manière possible et de répondre   à 

leur demande. 

Les fêtes chrétiennes restent marquées 
dans la tradition de nombreuses 

personnes, il est encore possible de 
mobiliser des croyants, même non 

pratiquants, autour de celles-ci.  Ces 
fêtes sont porteuses de sens commun.   

Nos équipes de visiteurs de malades, 
d’entraide, de pensionnés sont 

directement « branchées » sur la vraie 
vie des gens…  Elles sont des lieux de 

présence active auprès des personnes 
appauvries.  A partir d’elles, le monde 

s’offre à nos communautés. 

Il existe déjà dans notre unité 
pastorale un centre inter 

communautaire qui ouvre à la 
réflexion et à l’action inter 

convictionelle et une maison de 
quartier qui ouvre aux solidarités entre  

le  Nord et le Sud . 

Peu Les traditions folkloriques sont 
souvent à la frontière entre                          

« le culturel » et « le religieux ». 


