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1 Renforcer un esprit de communion dans la vie paroissiale

Nous voulons :
• Inciter les paroissiens habituels à mieux accueillir les personnes plus éloignées de la vie paroissiale et les
nouveaux arrivants
• Développer les différents outils de communication
• Proposer, une ou deux fois dans l’année, un temps de ressourcement pour tous les acteurs paroissiaux
• Réunir, deux fois dans l’année, tous les responsables de services paroissiaux

Vous avez le sens du contact et un sourire prêt à accueillir…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45

2 Favoriser la catéchèse pour tous et stimuler l’esprit missionnaire

Nous voulons :
• Organiser, chaque année, une semaine d’évangélisation paroissiale
• Développer les temps d’enseignement avant la messe dominicale de 11h à la cathédrale
• Proposer des parcours catéchétiques pour les adultes : Alpha , KTA, groupes de lecteurs de la parole de
Dieu, etc.
• Mettre en place des rendez-vous pour les couples : Saint-Valentin autrement, repas 4 x 4, etc.
• Programmer des soirées d’information et de réflexion sur des grandes questions de société, à la lumière
de l’enseignement de l’Église

Vous avez le sens de l’animation et de la transmission, vous souhaitez partager le trésor de la Foi…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45

3 Servir une belle liturgie

Nous voulons :
• Favoriser une meilleure collaboration entre les différents acteurs liturgiques (chœurs, chantres,
organistes, servants, sacristains, fleuristes, diacres, prêtres, etc.) en organisant des temps de rencontres
périodiques
• Appeler et former des organistes et des chantres
• Renforcer l’équipe « choix des chants » pour continuer à renouveler le répertoire
• Soutenir la participation régulière de la Maîtrise de la cathédrale et de différents chœurs (Keur Couleur
Gospel, Chœur à Cœur, Maitrise des Pays de la Loire, Petits Chanteurs de la Cité, Humana Vox, etc.)
• Poursuivre l’accompagnement et la formation liturgique et spirituelle des servants de messe

Vous aimez les belles liturgies, vous êtes
musiciens ou chanteurs, vous savez faire des
bouquets…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous !
Contact : cathedrale@diocese49.org
02 41 87 58 45.

4 Valoriser l’accueil spirituel à la chapelle Notre-Dame de Pitié

Nous voulons :
• Soigner l’animation des deux messes quotidiennes
• Proposer des temps réguliers d’adoration eucharistique
• Célébrer certains offices de la Liturgie des Heures
• Favoriser des permanences quotidiennes avec un prêtre (accueil, confession…)
• Appeler à rejoindre les Adorateurs et Intercesseurs paroissiaux dans leur mission spirituelle

Vous voulez servir l’Église qui se ressource dans le silence, la prière, les sacrements, l’écoute de la Parole…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45.

5 Créer des communautés ecclésiales de quartier

Nous voulons :
• Favoriser, sur le territoire de la paroisse, des rencontres de rue ou de quartier
• Organiser des actions ponctuelles, avec les habitants, les commerçants, les associations présents sur
le territoire paroissial

Vous vivez en centre-ville, vous avez à cœur de tisser des liens avec les riverains…

Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45.

6 Inciter les étudiants à être acteurs de la vie paroissiale

Nous voulons :
• Stimuler et accueillir les initiatives pastorales et missionnaires des étudiants
• Favoriser l’intégration des étudiants dans les différents services paroissiaux, en particulier les activités
caritatives paroissiales, la communication et l’animation liturgique
• Appeler des étudiants pour la catéchèse des enfants et des jeunes
• Établir des liens pastoraux avec les foyers d’étudiants présents sur le territoire de la paroisse (foyer de
la Cité et foyer St Aubin)

Vous êtes jeunes, dynamiques et enthousiastes à l’idée de contribuer à la vie paroissiale…

Ça tombe bien : nous avons besoin de vous !
Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45

7 Donner une place aux personnes qui souffrent

Nous voulons :
• Poursuivre les actions caritatives paroissiales : petits-déjeuners du dimanche matin,
tournées de rue du samedi après-midi, repas de Noël…
• Mettre en place un Service Paroissial des Malades
• Mettre en valeur des initiatives telles que le Dimanche de la santé et la Journée mondiale des pauvres
• Créer une équipe Diaconie pour mieux associer à la vie paroissiale les malades, les personnes isolées ou en
situation de précarité et développer des partenariats avec des organismes caritatifs
• Proposer des lieux où déposer des intentions confiées à la prière des Adorateurs et intercesseurs paroissiaux
et aux Sœurs Contemplatives du Bon Pasteur
Vous connaissez des malades dans votre quartier, vous êtes soucieux des gens dans la misère,
vous avez du temps à offrir…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45

8 Accompagner les jeunes dans leur choix de vie

Nous voulons :
• Développer les liens de fraternité avec les prêtres, les diacres et les séminaristes
• Rendre plus visible la présence des consacrés sur notre paroisse
• Valoriser la préparation au mariage
• Appeler et former des adultes à l’accompagnement spirituel
Vous souhaitez permettre à chacun d’entendre et d’approfondir l’appel qui lui est adressé…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45

9 Développer un accueil missionnaire dans la cathédrale
Nous voulons :
• Développer un accueil en continu dans la cathédrale
• Renforcer l’équipe des Guides Paroissiaux
• Mettre en place des itinéraires spirituels dans la cathédrale
• Créer des supports missionnaires, accessibles et adaptés à tout public

Vous avez le sens de l’accueil, vous aimez notre cathédrale, vous savez qu’elle est une véritable
catéchèse…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45.

10 Proposer des événements culturels à portée spirituelle

Nous voulons :
• Programmer des concerts spirituels ; participer à la Nuit des églises et autres manifestations.
• Continuer l’accompagnement et l’accueil des événements culturels dans la cathédrale, en étant attentif
à l’esprit du lieu
• Participer à l’animation du Palais épiscopal

Vous pensez que la culture et les arts sont une porte d’entrée de la Foi, vous avez des talents
d’organisateur…
Ça tombe bien : nous avons besoin de vous ! Contact : cathedrale@diocese49.org | 02 41 87 58 45.

Dans ton grand amour, Seigneur, tu nous donnes ta vie.

Tu nous appelles, à la suite de Jésus, à vivre l’Évangile.
Tu nous nourris de ta Parole et de la vie donnée du Christ.
Tu nous fais grandir dans la communion fraternelle, pour que nous soyons ton Église dans notre Cité.
Tu nous envoies pour témoigner de ta présence vivante au milieu des hommes.

Répands sur nous ton Esprit-Saint.

Éclaire nos choix et nos décisions pour mettre en œuvre ce projet missionnaire paroissial.
Aide-nous à discerner notre vocation propre, dans l’Église et dans le monde.
Donne à chacun de trouver sa place dans notre paroisse.
Ouvre-nous aux besoins des personnes que tu nous donnes de rencontrer.

À l’intercession de Notre-Dame, de Saint Maurice et de ses compagnons,
que l’Esprit-Saint nous vivifie dans cette mission que tu nous confies.
Amen.
En la fête de Saint Maurice et ses compagnons,
Angers, le 22 septembre 2019,
Abbé François Gourdon, curé.

cathedrale-angers.fr
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Ce projet paroissial s’appuie sur les
orientations missionnaires
du diocèse d’Angers.

