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Du Christ, en frères, vers les frères 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ensemble, repartons du Christ ! 
 
 
Le projet pastoral, que vous découvrirez ci-après, découle directement des attentes que la 
communauté paroissiale a exprimées au printemps 2022 dans le cadre de la consultation 
demandée par le Pape pour le synode sur la synodalité de 2023. Environ cent cinquante 
personnes – d’âge, de sensibilités et d’horizons variés – ont participé à cette consultation. 
 
L’Équipe d’animation pastorale (E.A.P.) a souhaité que la synthèse de cette consultation 
soit prise en compte localement et qu’elle devienne le « cahier des charges » de la 
paroisse pour les trois années à venir. 
 
Dans le but de concrétiser ces attentes exprimées, l’E.A.P. a voulu réunir la communauté 
paroissiale pour qu’elle les complète par des propositions très pratiques. Soixante-dix 
personnes se sont de nouveau retrouvées en juin 2022 pour cette nouvelle contribution. 
 
Ces différentes consultations ont mis en évidence trois grandes réalités, auxquelles la 
communauté paroissiale souhaite qu’une attention soit particulièrement prêtée : 
1 - la foi : sa formation et sa vie 
2 - la fraternité 
3 - la mission. 
 
Ces trois réalités sont très logiquement à l’origine des trois axes de travail du projet 
pastoral, évoqués dans son titre : 
 

Du Christ, en frères, vers les frères. 
 
Ce projet pastoral engagera notre paroisse pour la période 2022-2025. L’E.A.P. définira 
chaque année quelques-uns des objectifs à travailler dans chacun des trois axes. 
 
Ce projet pastoral est celui de toute la communauté paroissiale : il vient d’elle et il est pour 
elle. Il ne saurait être mis en œuvre sans elle. Aussi, d’un côté, nous invitons les paroissiens 
à s’en saisir. D’un autre, l’E.A.P. s’engage à faire régulièrement le point des avancées du 
projet pastoral. Par avance, merci pour votre implication au service de la mission ! 
 
Que le Christ Bon Pasteur, la Vierge Marie, Mère de l’Église et notre Mère, et sainte 
Cécile, patronne de notre paroisse, nous accompagnent sur ce chemin de transformation 
pastorale ! 
 
 

Père Paul de CASSAGNAC 
Curé de la paroisse Sainte-Cécile d’Albi 

 
Et les membres de l’E.A.P. 

 
 



Du Christ… 
 

1 - La foi : sa formation et sa vie 
« Venez à moi, vous tous qui peinez » 

(Mt 11,28) 
 
 

La communauté paroissiale a conscience que la 
formation de l’intelligence de la foi est une nécessité 
dans le contexte d’aujourd’hui. Elle considère aussi la 
messe comme le cœur de la vie de foi et souhaite 
que tout soit fait pour que les célébrations 
eucharistiques soient de plus en plus fructueuses : 
belles, vivantes et participatives. Par conséquent, 
une attention doit être apportée à la formation et à 
la liturgie. 
 
a) Nourrir l’intelligence de la foi 

- Organiser des soirées à thème au Pigné 

- Pérenniser les conférences de Carême 

- Favoriser des groupes de réflexion et 
d’échanges (livrets diocésains…) 

- Poursuivre la mise en œuvre des parcours Alpha classic, Alpha couples et Zachée 

- Promouvoir les formations proposées par le diocèse et l’Institut Catholique de 
Toulouse. 

 
b) Faire en sorte que les messes soient toujours plus fructueuses 

- Étoffer les équipes existantes : de liturgie, d’accueil, de fleurir en liturgie, 
d’animateurs de chants et de servants d’autel 

- Associer régulièrement les chœurs paroissiaux 

- Soigner la liturgie de la Parole (bonne maintenance des sonos, formation à la 
lecture des textes de la messe, création de groupes de lecteurs, mise en place d’un 
système d’inscription par avance, lien de l’homélie avec la vie quotidienne, lien de 
la prière universelle avec l’actualité, respect de temps de silence…) 

- Impliquer davantage les laïcs, jeunes et moins jeunes, dans les célébrations 

- Développer les adorations eucharistiques 

- Proposer des moyens pédagogiques (livrets explicatifs pour les enfants, « messe 
qui prend son temps »…). 

 
 



… en frères… 
 

2 - La fraternité 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

(Jn 15, 12) 
 
 

La communauté paroissiale ressent un très 
vif besoin de fraternité en son sein, eu 
égard à l’individualisme ambiant et au 
risque d’une pratique routinière. Elle 
souhaite que l’accueil des personnes soit 
soigné, que la communion et la convivialité 
soient favorisées, que la communication soit 
développée. L’enjeu est non seulement le 
bien des personnes, mais aussi la vitalité de 
la mission : « Que tous soient un, pour 
que le monde croie » (Jn 17, 21). 

 
a) Personnaliser l’accueil et l’intégration des personnes  
 

- Prévoir un accueil spécifique des nouveaux venus et des catéchumènes 

- Prévoir un accompagnement spécifique des personnes en situation difficile 

- Nommer aux messes dominicales les nouveaux baptisés 

- Préciser aux messes dominicales le domicile des défunts. 
 
b) Favoriser la communion et 
     la convivialité 

- Doter d’un badge les membres des équipes d’accueil 

- Leur demander avant la messe d’inviter les fidèles à se regrouper 

- Demander au célébrant d’inviter les fidèles à saluer leurs voisins de banc 

- Proposer aux fidèles la rédaction avant la messe de l’intention de prière qu’ils 
portent, et proposer la lecture de celle-ci à la prière universelle 

- Porter le souci du voisinage (prise de nouvelles, apport de la feuille paroissiale, 
interpellation éventuelle du Service évangélique des malades ou d’un mouvement 
caritatif…) 

- Organiser régulièrement des apéritifs en fin de messe 

- Organiser des repas entre paroissiens chez l’un d’eux 

- Continuer à faire de la journée de rentrée un temps joyeux 
 

c) Développer la communication 

- Faire connaître le Guide pratique de la paroisse 

- Veiller à la mise à jour des sites internet et des supports de communication 
 



 
 

- Réaliser un trombinoscope dans chaque église de la paroisse 
 

- Envisager la mise en place d’un écran d’information à la cathédrale 

- Donner occasionnellement la parole en fin de messe à un mouvement, un service, 
une équipe de chrétiens engagés dans le monde pour donner un témoignage, faire 
découvrir leurs réalisations… 

- Faire de même dans la feuille paroissiale (création d’une rubrique spécifique) 

- Inviter les groupes de jeunes (Scouts, MEJ, aumônerie) à tourner dans les clochers 
pour y faire connaître leur mouvement et leurs activités. 
 
 

… vers les frères 
 

3 - La mission 
« Allez ! Voici que je vous envoie » 

(Lc 10, 3) 
 
 
Enfin, la communauté paroissiale voit dans le témoignage de l’Évangile une mission qui 
incombe à tout baptisé, et une urgence toute particulière pour notre temps. 
 

- Poursuivre les repas partage avec les blessés de la vie 

- Inviter des personnes éloignées de l’Église à suivre le parcours Alpha 

- Inviter des personnes éloignées de l’Église à participer à des groupes de partage, 
de réflexion, de prière… 

- Accentuer la dimension évangélisatrice dans la préparation au baptême, au 

mariage et aux funérailles (former les personnes, enrichir les parcours) 
Impliquer les parents dans la catéchèse des enfants 

- Envisager occasionnellement des temps de mission dans les quartiers (annonce 
explicite, porte-à-porte…) 

- Développer « La Visite du Curé » 

- Organiser des visites culturelles 
selon l’époque : rallye des crèches, 
rallye des églises… 

- Organiser des temps sportifs 
ouverts à tous : randonnées 
pédestres, circuits vélo… 

- Mobiliser occasionnellement autour 
de chantiers concrets (réfections, 
rangements…). 
 

 

 



Prière pour notre paroisse 
 
 

Seigneur Jésus, 
nous te remercions pour notre paroisse Sainte-Cécile 

où nous apprenons ensemble à te connaître, à te louer et à te servir 
en servant nos frères. 

Elle est la présence de la grande Église 
au cœur de la ville d’Albi et des villages environnants. 

 
Rassemble-nous tous autour de toi, notre Bon Pasteur. 

Augmente en nous notre foi en toi. 
Dispose notre intelligence à accueillir ta Parole et les enseignements de ton Église 

pour mieux te suivre et te faire connaître. 
Ouvre tout grand notre cœur à ton Eucharistie 

pour développer les fruits de sainteté qu’elle procure. 
 

Aide-nous à vivre entre nous l’amour fraternel : 
que chacun de nous apporte ses talents pour enrichir la communauté paroissiale, 

que nos différences soient des richesses et non des cloisons. 
Que, dans notre communauté, personne ne soit laissé pour compte, 
ni les familles, ni les isolés, ni les jeunes, ni les personnes âgées, 
ni les malades, ni les bien-portants, ni les pauvres, ni les riches, 

ni les migrants, ni les prisonniers. 
Que chacun de nous veille à rendre belle et accueillante notre communauté 

en participant aux divers services, 
sans murmures ni critiques, dans la charité et la simplicité. 

 
Donne à notre paroisse d’évangéliser comme un devoir qui lui incombe, 

sans se laisser intimider par l’esprit du monde. 
Qu’elle se laisse saisir et transformer par ton Esprit d’audace et de force ! 

Offre-lui toujours des personnes qui te consacrent totalement leur vie, 
de nouvelles familles et des laïcs rayonnants ! 

Qu’elle offre à son tour des personnes totalement consacrées à toi, 
de nouvelles familles et des laïcs rayonnants, 

afin qu’elle réponde à sa vocation missionnaire 
de témoigner de la bonne nouvelle de ton amour ! 

 
Seigneur Jésus, nous t’en prions. 

 
Vierge Marie, notre Mère bien-aimée, intercède pour nous. 

 
Sainte Cécile, patronne de notre paroisse, veille sur nous, protège-nous. 

 
Amen. 

 


