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Faire vivre nos territoires

1985 : le synode du diocèse de Limoges 
réduit le nombre de paroisses. Ainsi la 
Creuse passe à 6 paroisses et la Haute-
Vienne à 14 paroisses. 
2016 : la réforme des territoires emboite 
le pas et voici l’émergence de nouvelles 
Communautés de communes plus vastes 
que les premières. Amplitude de part et 
d’autre avec des aspirations manifestes à 
des relations de proximité. L’Eglise tente 
d’y répondre. 

Sur l’est Creusois, une belle 
expérience  
Toutes affaires cessantes, deux prêtres 
partent en direction des Relais paroissiaux, 
dans un mouvement d’itinérance : loger dans 
un presbytère ou dans un gite, se laisser 
guider trois jours durant par des membres 
du Relais avec une seule question : 
nous sommes à votre service, vous êtes 
l’Eglise, de quoi avez-vous besoin ? 
Les réponses sont diverses : visites impro-
bables qui, sans guide, n’auraient pu avoir 
lieu, présence à la vie des gens notamment 
aux malades, rencontres de formation, 
d’accompagnement, célébration commu-
nautaire du pardon. Quant à l’Eucharistie 
demandée, elle fait évènement, les prêtres 
étant attendus. En tout cela les baptisés, in-
vités à préparer la visite et à l’accompagner,  
sont mis en situation d’acteurs, disciples 
missionnaires. Avec eux se vit un discerne-
ment et une relecture du travail de l’Esprit. 
Les prêtres, eux vivent un déplacement. 

D’impulseurs, ils deviennent serviteurs des 
initiatives locales, collaborateurs de l’Esprit 
à l’œuvre, moissonneurs de son œuvre.
En ce moment, sur le Plateau de Millevaches, 
avec un compagnon prêtre, nous réalisons 
le même mouvement d’itinérance sur 
une journée ou deux. La qualité de cette 
itinérance dépend du niveau de conscience 
pastorale des acteurs des Relais. 

Une  initiative prometteuse  
Être présent sur une grande foire mensuelle. 
L’étal devient au cours  de la foire un lieu de 
rencontre ouvert à l’écoute et au dialogue, 
grâce notamment à un couple de la localité 
qui  fait image par sa présence en raison de 
sa crédibilité tant citoyenne que chrétienne. 
Ce mouvement de sortie, hors du monde 
ecclésial au sein d’une foire très populaire 
est une surface  de contact de chrétiens avec 
les gens et nous parait prometteur. N’est-
ce pas important de s’intéresser, comme 
Jésus, au quotidien de la vie des gens, aux 
situations d’ouverture qui s’y manifestent à 
la faveur d’un évènement survenant dans 
leur vie, situation d’ouverture au passage 
du Seigneur ? 
Ce mouvement de sortie dans la proximité 
offre un espace relationnel  pour l’action de 
l’Esprit qui veut s’inviter dans les cœurs et 
les faire naître à l’esprit de l’Évangile.                
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Itinérance et proximité 


