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Compte rendu du Séminaire de rentrée pastorale paroissiale
Samedi 14 octobre 2018
………
Sous la présidence du Révérend Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO, Président du
Conseil Pastoral Paroissial de Bon Pasteur et sous la modération de Mme Edwige
COULIBALY, 1ième Vice-Présidente dudit Conseil, s’est tenu le samedi 14 octobre 2018
de 9h20 à 14h00 à la Communauté des Sœurs de Saint Joseph d’Aoste, le séminaire de
rentrée de l’année pastorale 2018-2019 de l’Église Bon Pasteur de la Riviera III.
Ce séminaire a fait suite à une messe célébrée de 8h00 à 8h45 présidée par le Révérend
Père Curé Jean Pierre OUEDRAOGO.
Ont participé à cette rencontre 74 Conseillers sur 95 représentants 66 Coordinations/
Commissions et Entités sur les 77. Le secrétaire général du conseil Pastorale Paroisse
étant excusé pour cause de maladie.
1. Ouverture du séminaire du séminaire
Après la prière d’introduction et de mot d’ouverture du séminaire par le RP Curé, l’appel
des entités, l’ordre du jour et le programme de la réunion ont été présentés aux
Conseillers. Mme Valérie LAGO, Secrétaire général adjointe du Bureau du Conseil
paroissial a fait lecture des recommandations issues du séminaire bilan du samedi 7
juillet 2018.
2. Travaux en Commissions
À l’entame de la deuxième partie du séminaire, le Père Curé a d’abord remercié les
conseillers pour leur disponibilité et pour leur franche collaboration. Satisfait du travail
accompli, il a souhaité que le Seigneur leur rende au centuple qu’ils donnent à la
paroisse. Le Père Curé a ensuite informé les conseillers de la reconduction du Bureau
du Conseil Pastoral Paroissial qui était en fin de mandat, pour une durée de trois ans.
Cette décision selon le Père Curé a été prise pour consolider les acquis et bénéficier du
dynamisme du dit conseil.
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Abordant le thème de l’année pastorale, le Père Curé a souligné que l’Archevêque a
reconduit le thème de l’année dernière mais il nous invite à porter notre regard et notre
attention sur la parabole du Bon samaritain, telle qu’elle nous est rapportée par
l’évangile de St Luc 10, 25-37. Pour ce séminaire, sur la base des acquis des ateliers du
dernier séminaire du séminaire bilan du 7 juillet 2018, les travaux se dérouleront cette
année en commission afin de dégager un calendrier de travail au niveau de la
commission et des activités communes. Pour terminer, le Père Curé a informé les
conseillers que désormais le Conseil pour les Affaires Économiques aura sa réunion
propre de rentrée pastorale paroissiale.
Suite au mot d’introduction du Père Curé, 12 commissions ont été invitées à se pencher
sur le thème de l’année pastorale 2018-2019 pour dégager selon leur sensibilité, des
activités innovantes pour un meilleur vécu du thème au niveau paroissiale. Ces travaux
se sont achevés par une pause-café de 30 minutes.
3. Restitution des résultats des travaux des Commissions
La restitution des résultats des travaux des 12 commissions a permis de dégager des
activités en vue d’un meilleur vécu du thème :
-

-

Communautés nouvelles
 Activités à caractère spirituel
- Evangélisation deux fois par an
- Organiser des messes pour les malades
- Organiser des retraites spirituelles
 Activités à caractère Caritatif
- Instauration d’un jour de jeune une fois par an sur la Paroisse ; le
fruit des privations sera reversé à la Paroisse.
 Activités à caractère social
- Organisation d’un concert
Coordination des CEB
 Activités à caractère spirituel
- Animation (évangélisation) des CEB par des prêtres par un programme
défini
- Organisation d’une recollection des entités des CEB
- Organisation des confessions au cours de la rentrée es CEB
 Activités à caractère Caritatif
- Dons aux pouponnières, aux voisins en difficulté.
 Activités à caractère social
- Organiser une journée visite de « nouveaux arrivés »
- Organiser une rencontre commune des CEB par secteur de manière
progressivement.
- Assistance aux familles en difficultés et évènements heureux
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-

Communiquer les activités des CEB aux paroissiens (anniversaire,
baptême, réussite, naissance…)

-Commission liturgie
 Activités à caractère spirituel
- Recollection
- Formation
- Retraite
- Triduum
- Organiser la fête du Bon Pasteur
- Récitation de Rosaire
 Activités à caractère caritatif
- Mener des actions caritatives
 Activités à caractère social
- Visite des membres
- Faire un annuaire des responsables de chaque entité de la coordination
- Partage fraternel

-Apostolat des laïcs et spiritualité
 Activités à caractère spirituel
- Organiser une retraite par commission et par coordination
 Activités à caractère caritatif
- Organiser une activité caritative paroissiale
 Activités à caractère social
- Organiser un concert de chants sacrés
- Pastorale sociale et caritative
 Activités à caractère spirituel
- Organiser une recollection par semestre sur le thème de la confession.
- Organiser une journée de prière pour la paix
- Organiser une semaine sur l’unité chrétienne avec les frères musulmans.
 Activités à caractère caritatif
- Visites et remise de dons aux détenus de la MACA
- Organiser un arbre de Noel des enfants impliquant les CEB
 Activités à caractère sociale
- Organiser une campagne de dépistage pour les grandes pathologies
- Organiser une campagne de vaccination
- Assurer une couverture médicale à toutes les messes.
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- Commission jeunesse et enfance
 Activités à caractère spirituel
- Organiser des pèlerinages pour tous les responsables d’entité et de
commission
- Organiser une retraite spirituelle
 Activités à caractère caritatif
- Visiter et apporter des dons à des établissements sociaux
 Activités à caractère social
- Organiser un temps de louange et d’adoration
- Organiser une campagne de don de sang, de dépistage des grandes
pathologies.
- Créer un club de langue
- Organiser un concours des débats inter commission sur le thème de
l’année langues
- Commission Pastorale familiale
 Activités à caractère spirituel
- Prière les eux pour les autres
- Prière pour la Sainte Famille
- Recollection et retraite des familles
 Activités à caractère caritatif
- Le 8 Mars identifier quelques femmes sur la paroisse et faire des
dons
- Faire des dons aux familles démunies de la paroisse
 Activités à caractère social
- Faire des visites aux membres de la commission pour les
évènements heureux
- Organiser des sorties détente
- Faire des rencontres mensuelles de l’école des parents liés aux
enfants
- Commission catéchèse
 Activités à caractère spirituel
- Retraites, recollection, temps d’adoration
 Activités à caractère caritatif
- Dons aux catéchumènes aux orphelins et aux démunis
 Activités à caractère social
- Sortie des catéchistes de la coordination
- Réactiver la caisse de solidarité
- Commission Pax Christi
 Activités à caractère spirituel
-Formation à l’exio-divina
 Activités à caractère social
- Formation en gestion des conflits des responsables des entités.
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La présentation du calendrier des activités paroissiales a été présenté dans ses grandes
lignes. Il sera consolidé au cours des prochaines réunions du Conseil Pastoral Paroissial.
Toutefois, M. Honoré ASSOMA, chargé de la gestion de ce calendrier, convoquera les
entités dont les activités se chevauchent pour une meilleure planification.
Le Révérend Père Curé intervenant suite aux échanges, a communiqué une série
d’informations, d’innovations et sur les attributions de l’Équipe presbytérale :
-

-

-

-

-

-

Dimanche 21 octobre 2018 : rentrée pastorale paroissiale au Bon Pasteur à toutes
les messes.
Rentrée paroissiale des entités et des commissions par vague :
 Dimanche 28 octobre 2018 : Commission spiritualité et apostolat des laïcs
 Dimanche 4 novembre 2018 : pastorale des jeunes et des enfants
 Dimanche 11 novembre 2018 : rentrée des CEB
 Dimanche 18 novembre 2018 : rentrée de la catéchèse à 11h avec l’envoi
en mission.
 Dimanche 25 novembre 2018 : Présentation du CAE
 Messe de rentrée pastorale pour les messes de 12h suivie d’un partage.
Invitation adressée aux communautés nouvelles pour la confection des pains de
vie et leur distribution au cours des messes dominicales à la fin de la célébration
eucharistique.
Décoration de l’Église : désormais une décoration à thème qui rappellera le
thème de l’année pastorale.
Geste liturgique au cours des messes, pour exprimer le thème de l’année c’est-àdire le partage et la solidarité. Ce geste sera partagé à la messe de rentrée
pastorale.
Réception des nouveaux et des personnes en déplacement : remerciements au
service d’ordre et Mme BEUGRE Honorate.
Instruction est donnée aux maitres de chœur pour la composition d’un chant à
l’intention des nouveaux.
Point liturgique : les conseillers sont invités à faire des propositions de thème
pour le démarrage.
La reprise des messes votives en cette année pastorale en deux parties :
 1er samedi du mois : Messe à l’honneur de la Vierge Marie avec des thèmes
Responsable : Groupe à caractère mariale
Programme : Enseignement, mini-procession, intentions de prière
 1er jeudi du mois : Messe à l’honneur du Saint Sacrement (Messe solennisée)
Responsable : Groupe à caractère christique
 1er vendredi du mois : Messe à l’honneur du Saint Esprit
Responsable : Groupe à caractère pneumatique
Messe des malades : deux fois par mois
Dernier vendredi du mois : administration du sacrement des malades
Dernier mardi du mois : Messe à l’honneur des défunts.
5

-

Dernier dimanche du mois : Bénédiction des fidèles qui ont vécu un évènement
heureux au cours des différentes messes.
- 1er dimanche du mois : Dévotion : Temps des Adorateurs, organisé par la
Paroisse à l’intention de tous les groupes de prière.
- Tous les jeudis après la messe de 6h15 : exposition du Saint Sacrement à
l’intérieur de l’Église toute la journée. Cette exposition prendra fin par le salut
au Saint sacrement à 18h45.
- Annonce paroissiale :
 Au cours des messes : uniquement les annonces à caractère paroissial.
Annonce entitaire : tableau d’affichage.
 Annonce nécrologie : uniquement nom du défunt + le nom de la famille.
Pour le programme consulter le tableau d’affichage et le bulletin
paroissial.
Remerciements : consulter le bulletin paroissial.
- Organisation d’un partage fraternel de repas à l’intention des conseillers et des
anciens conseillers en vue d’un échange d’expériences et consolider les liens
d’amitiés et de fraternité.
- Organisation d’une retraite à l’intention de tous les conseillers paroissiaux en vue
d’un ressourcement spirituel.
- Présentation de la nouvelle équipe presbytérale et de la répartition des
aumôneries :
 Deux nouveaux vicaires : RP Charles BOAH et Marcelin AHIZI
 Répartition des aumôneries :
 Père Curé Jean Pierre :
 Conseil Pastoral Paroissial et Conseil pour les Affaires Économiques
 Sacrements
 Funérailles
 Baptême et Mariage
 Groupe à dévotion christique
 Catéchèse adultes et cadres
 Père Charles :
 Office de la pastorale paroissiale des jeunes
 Chorales des jeunes
 Catéchèse secondaire
 Père Marcelin :
 Office pastorale paroissiale de enfants
 Groupe à dévotion pneumatique
 Groupe à dévotion aux saints
 Catéchèse primaire
 Sacristie
 Économat

4. Clôture du séminaire de rentrée
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Plusieurs points ont été abordés par les conseillers dans le point des divers :
- Remerciements pour le soutien apporté lors du rappel à Dieu de la
fondatrice de la communauté les enfants de Marie.
- Invitation adressée aux conseillers pour s’acquitter de leurs cotisations
mensuelles.
- Présentation du centre de retraite « Maison de grâce » du service catholique
Parole de grâce.
- Préparation de la Noël des enfants confiée au chœur des anges de Fatima et
à la chorale de Fatima
- Invitation de la catéchèse adultes et cadres adressée aux entités à surseoir
aux activités d’évangélisation le mercredi soir, jour de catéchèse sur la
Paroisse.
Répondant à cette sollicitation, le Père Curé a recommandé à la catéchèse
adulte de participer à ces activités qui doivent faire partir de la formation
des catéchumènes.
- La gestion du calendrier des activités paroissiales est confiée à M.
ASSOMA Honoré.
Après les divers, le Secrétaire général a procédé à la lecture du procès - verbal du
séminaire qui a été ensuite validé par l’ensemble des conseillers présents.
Le Révérend Père Curé a mis fin aux travaux du séminaire paroissial 2018-2019 en
remerciant les conseillers pour leur engagement et les a ensuite invités à une
collaboration franche et sincère pour la bonne marche de notre Paroisse. Il a terminé par
la bénédiction des conseillers.
Fait à Abidjan le dimanche 14 octobre 2018

Ont signé pour le Conseil Paroissial :
La Vice - Présidente

Le Secrétaire Général

COULIBALY Edwige

LAGO Valérie
Le Président
RP Curé Jean Pierre OUEDRAOGO
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