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D ans la continuité de la 
démarche synodale de 
2016-2018, notre évêque, 

Mgr Jean-Paul James, souhaite enga-
ger le diocèse dans une démarche de 
réorganisation territoriale et préciser 
le statut des équipes d’animation pas-
torale, dont les statuts actuels datent 
de 1997.

L’objectif est de continuer à structu-
rer le diocèse pour que les trois axes 
discernés lors du synode (disciples 
du Christ ; disciples en communau-
té ; disciples en sortie) puissent être 
vécus dans l’ensemble du diocèse, 
c’est-à-dire dans le département de 
la Gironde. Il s’agit finalement de 
simplifier l’organisation du diocèse 
pour que l’annonce de l’Évangile 
soit toujours privilégiée.

Des premières consultations ont eu 
lieu dans les grands conseils diocé-
sains : conseil pastoral diocésain, 
conseil presbytéral, conseil épis-
copal avec les doyens. Le moment 
est maintenant venu d’élargir la 
réflexion à l’ensemble des compo-
santes territoriales du diocèse.

EN CHEMIN VERS UNE 

RÉORGANISATION 
TERRITORIALE DU DIOCÈSE 

ET DE NOUVEAUX STATUTS  
DES ÉQUIPES PASTORALES

1. Une lettre pastorale sera promul-
guée à l’occasion du pèlerinage 
de rentrée à Verdelais le 4  sep-
tembre  2022. Elle donnera le 
cadre pour cette réorganisation  
et invitera chaque communauté  
au discernement en vue de la fon-
dation de paroisses nouvelles dans 
le diocèse.

2. De septembre  2022 à fév- 
rier 2023, les travaux auront lieu en 
ensemble pastoral (10 ensembles 
dans le diocèse) et en secteur pas-
toral. Les doyens et les curés orga-
niseront une ou des rencontres 
pour que chaque EAP puisse s’ex-
primer et réagir au projet.

3. Le samedi  25  mars  2023, à la 
Maison Saint-Louis-Beaulieu, aura 
lieu une assemblée diocésaine des 
EAP et autres équipes pastorales.

4. Le week-end des 25 et  26  no- 
vembre  2023, à l’occasion de 
la fête de la Saint-André, nous 
vivrons un temps fort missionnaire 
diocésain qui marquera la promul-
gation d’une nouvelle organisa-
tion du diocèse.


