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L’idée d’une réforme
C’est en partie le souhait d’une réforme 
de la curie romaine qui a pesé pour l’élec-
tion de Jorge Mario BERGOGLIO comme 
Pape. À certaines étapes, nos institutions 
ont besoin d’une réforme. 
Quatre raisons nous ont convaincus qu’il 
fallait réformer les services diocésains de 
Soissons. 

1. À la même date, cinq responsables de services pasto-
raux quittaient leur mission. 

2. Nous héritons d’une organisation qui remonte à plu-
sieurs dizaines d’années, pour un peuple catholique 
plus nombreux qu’aujourd’hui.

3. Une réduction des ressources financières nous oblige 
à une réduction des dépenses salariales.

4. La sécularisation appelle à un recentrement sur la 
première annonce. L’annonce du salut en Jésus.

À travers plusieurs consultations, l’équipe épiscopale a 
construit un plan d’action. Trois priorités missionnaires 
vont mobiliser nos énergies :

1. Le pôle «Enfance et Jeunesse» au service de l’évan-
gélisation des jeunes. Après l’année de la jeunesse, 
nous sommes déterminés à poursuivre une action 
prioritaire auprès des jeunes.

2. Le pôle «Adultes et familles» au service de l’annonce 
et de la croissance de la foi. Comment annoncer 
l’évangile du Christ aux générations adultes en fonc-
tion de leur rythme de vie propre. 

3. Le pôle «Diaconie» avec ceux qui sont en situation de 
fragilité. Au sein de notre monde de pouvoir, d’argent 
et de violence, l’Église porte une attention spéciale 
aux personnes fragiles : personnes handicapées, ma-
lades, personnes âgées, migrants, réfugiés. 

Trois pôles missionnaires vont structurer notre nouvelle 
organisation. Le diacre Bernard COLAS va en porter la mise 
en œuvre. Couverture : 
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