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Diocese de Lausanne, Geneve et Friboutg

Pastorale Linguistique dans notre diocese

Directives

Preambule

La prise en charge des fideles migrants constitue, depuis un siecle, une preoccupation
constante de L'Eglise qui, ä ptusieurs reprises, a fait evoLuer sa comprehension du phenomene
et a etabore des moyens varies pour adapter ses structures : etle cherche a donner aux
fidetes migrants, dans leur Langue, une assistance pastorate simitaire a celle organisee pour
Les fideles du Lieu, et ä vatoriser Le patrimoine spiritueL qui leur est propre pour enrichir La vie
chretienne Locale.

A travers La constitution Erga migrantes caritas Christi du 3 mai 2004, a La suite de ceLLes qui
font precedee (Exsuifamilia 1952, Pastoraiis migratorum cura 1969), L'EgLise propose ptusieurs
modetes de pastorate linguistique qui peuvent coexister dans Le meme diocese ou La meme
region. Dans notre diocese, en 1971, l'eveque decida d'organiser La pastorale [inguistique
paralLetement a La pastorate territoriale en erigeant des missions Linguistiques (missio cum
cura animarum), organisees et fonctionnant ä La maniere d'une paroisse.

Depuis une vingtaine d'annees, des evolutions significatives dans certaines missions
linguistiques (diminution des premieres generations, integration partieLle et progressive des
generations suivantes, faible renouveLLement, elargissement des pays de provenance) ont
rendu necessaire une reprise de La reflexion pour elargir Les moyens de La pastorate
Linguistique. CeLa a permis de definir deux formes d'organisation : d'une part Les missions
linguistiques, La oü etles restent une organisation pertinente, ä qui il est demande de renforcer
Leur coLLaboration avec Les paroisses Locales ; d'autre part, dans certaines unites pastorates,
['integration de la prise en charge des fideles migrants aux structures pastorales territoriales,
tout en Leur conservant une identite, une organisation et une activite propres,

Principes generaux
Lorsqu'une communaute [inguistique a une presence ecctesiate importante dans une (ou
deux) unite(s) pastorate(s), elLe s'organise dans Le cadre de cette unite pastorale, qui devient
ainsi intercutturette. ELLe est representee dans les institutions pastorates locates oü tous
interagissent. Le chapetain responsabte de cette communaute appartient ä L'equipe
pastorate.

Lorsqu'une communaute Linguistique a une presence ecctesiate importante sur Le territoire
de ptusieurs unites pastorates ou au niveau cantonal, ette est organisee en mission
Linguistique. Avec les paroisses et Les unites pastorates locates oü eile a son siege et oü ette
cetebre, etles oeuvrent ensemble au bien de tous [es fidetes et etabLissent des Liens de
collaboration reciproque.



La oü Les communautes et les missions linguistiques ont dejä Leur propre organisation et
activite pastorate, ceLLe-ci est maintenue, autant que possible, de la maniere dont eLLe est
etablie a ce jour, Tout changement a venir se fera seton Les normes du present document,

L'inscription des sacrements cetebres dans une communaute ou une mission linguistique est
faite dans Ie registre de La paroisse ou its ont ete celebres,

Si une communaute de fideles, non encore organisee, necessite un accompagnement
pastoral dans sa langue, on examinera L'organisation pastorate La plus appropriee pour eLle,

Unite pastorale interculturelle
Dans les unites pastorales od existe un nombre important de fidetes migrants, L'eveque
nomme un chapelain pour assurer la charge pastorale des fidetes qui demandent le ministere
de L'Egtise dans une Langue autre que le fran^ais (cc. 564, 565 CIC 1983), Le chapelain re^oit
toutes Les facuttes requises pour Le bon exercice de sa charge pastorale, y compris pour La
celebration du manage (c. 566 CIC 1983). Par La nomination du chapeLain, L'eveque reconnalt
La communaute, mais ceLle-ci n'est ni une mission linguistique, ni une paroisse,

Le chapetain re^oit une charge pastorale complete (c. 566 §i CIC 1983): selon les possibilites
et [es besoins, il exerce aupres des fidetes, dans Leur Langue, la charge d'annonce de La Parole
de Dieu (formation chretienne, accompagnement spiritueL, etc,), de sanctification (preparation
et celebration des sacrements, des sacramentaux et des celebrations liturgiques, etc.), de
communion (accompagnement des personnes, associations et groupes oeuvrant pour la
communion des fideles et Le soutien aux ptus defavorises, etc.).

En ['absence de chapetain, L'eveque designe un agent pastoral (diacre, reLigieux non-pretre,
reLigieuse ou fidete Laic de La communaute), ou un benevote, pour participer ä l'exercice de
La charge pastorale, sous la direction du cure moderateur et en coLLaboration avec Le
chapelain d'une communaute ou d'une mission linguistique voisine.

Organisation

Pour soutenir ['action pastorale et representer La communaute la od il n'y est pas pourvue
d'une autre fa^on, celte-ci se dote d'un conseil pastoral constitue, en plus du chapetain, des
personnes qui colLaborent ä La charge pastorale et d'au moins deux Laics benevotes.

La communautejouit d'une autonomie d'organisation et d'activite dans Le cadre de l'unite
pastorale,

Equipe pastorale
Le chapelain d'une communaute linguistique fait partie de L'equipe pastorale, et peut, seLon
Les circonstances, etre nomme eure moderateur de L'equipe pastoral-e. En L'absence d'un
chapetain, ['agent pastoral qui participe ä l'exercice de La charge pastorate de La communaute
fait partie de L'equipe pastorale,
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Le chapetain ou l'agent pastorat oeuvre de maniere prioritaire pour la communaute dont it a
la charge. L'organisation pastorale tient campte des obligations de chaque membre envers
sa communaute.

L'ensembte des membres de L'equipe pastorale, chacun pour sa part, tient compte, avec
prudence et respect, des besoins specifiques de chaque communaute Linguistique et
paroisse formant L'unite pastorate. Its decident en principe par consensus dans un esprit
synodal

SeLon Leurs possibitites, les membres de l'equipe pastorale et les agents pastoraux
coltaborent ä l'exercice de La charge pastorale de toutes Les communautes,

Its favorisent Le partage equitable des moyens mis a disposition (lieux de celebration, locaux,
publications, informatique, secretariat, etc.).

Les orientations et normes du document Unites pastorates (UP) et Equipes pastorales (EP):
document diocesain de reference et Les dispositions relatives s'apptiquent de maniere
subsidiaire,

Institutions Locales

Chaque communaute Linguistique est representee dans Les institutions pastorates Locales.

Les responsables de La pastorale migratoire d'une meme langue coordonnent Leurs activites
au plan cantonal, sous L'initiative de L'un d'eux qui sera designe par Le vicaire episcopal ou par
le/La detegue/e episcopat/e.

Ce document est approuve ad experimentum pour une periode de trois ans.

Fribourg, Ie 22 avrii 2021

* Charles MOREROD
eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg
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chanceLier
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