Éparchie
Saint Volodymyr le Grand
de Paris
pour les Ukrainiens de rite byzantin
en France, en Belgique, aux Pays-Bas,
au Luxembourg et en Suisse

PLANIFICATION
PASTORALE
STRATÉGIQUE

LE CHRIST – NOTRE ESPÉRANCE

TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I

QUE FAISONS-NOUS ?
1. Évangélisation et catéchisation
2. Éparchie et paroisses, école de prière
3. Formation religieuse continue des ﬁdèles
4. Ministère social et action caritative

9
13
17
19

PARTIE II

COMMENT LE FAISONS-NOUS ?
5. Unité interne
6. Attitude bienveillante et ouverte
7. Rôle des laïcs
8. Unité catholique et œcuménique,
rencontre interreligieuse

23
26
29
31

PARTIE III

AVEC QUI ET AVEC QUOI LE FAISONS-NOUS ?
9. Personnel : clergé et laïcs
10. Collecte de fonds
11. Administration
12. Locaux

35
38
40
42

ANNEXE
Aperçu méthodologique
de la planiﬁcation stratégique pastorale
Histoire. Paroisses, aumôneries et missions

44
46-47

Quand nous avons de grands projets, de grandes possibilités, de grands besoins,
quand nous souffrons ou ressentons un manque, il faut beaucoup prier. Notre
stratégie est basée sur notre espérance en Dieu et un travail acharné. Je vous
demande de prier pour la mise en œuvre fructueuse de toutes ces bonnes
intentions. Priez Dieu et bénissez-vous les uns les autres.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous !
Avec toutes mes prières,
+Borys GUDZIAK
Évêque de l'Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris

INTRODUCTION
Ce document détaille douze objectifs
stratégiques qui ont été développés pour
l'Éparchie Saint Volodymyr le Grand
de Paris. Dans le cadre de ces objectifs,
cent tâches seront à réaliser au sein
de l'Éparchie avant ﬁn 2020.
Ces éléments ont été élaborés par
le groupe de travail éparchial avec
la participation des délégués du Concile
éparchial et d'experts extérieurs.
Chaque projet pastoral possède trois
dimensions : contenu, style et moyens.
Chaque objectif contient ces trois aspects,
mais certains d'entre eux mettent l'accent
sur l'essence même de notre activité (QUOI),
d'autres sur la qualité des relations et
des méthodes de notre vie ecclésiale
(COMMENT), et d'autres serviront à assurer
le bon fonctionnement de nos structures
(AVEC QUI ET AVEC QUOI). Les objectifs
stratégiques dans ce document ont donc
été regroupés sous ces trois points.
Divine Liturgie selon le rite byzantin en la cathédrale Notre Dame de Paris

La mise en œuvre des éléments ci-dessous est préconisée à différents niveaux:
au niveau
de l'Éparchie
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au niveau d’un pays
(France, Belgique, etc.)

au niveau d’une paroisse,
mission, aumônerie

Divine Liturgie selon le rite byzantin en la cathédrale Saint Louis des Invalides

7

PARTIE I

QUE FAISONS-NOUS ?

1

Évangélisation et catéchisation
Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour
le salut de quiconque est devenu croyant.
(Romains 1:16)

2

Éparchie et paroisses, école de prière
Seigneur, apprends-nous à prier.
(Luc 11:1)

3

Formation religieuse continue des ﬁdèles
Ils étaient assidus à l'enseignement des Apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
(Actes 2:42)

4

Ministère social et action caritative
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
(Matthieu 25:40)

8
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OBJECTIF 1

Évangélisation et catéchisation
Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide
de l'Esprit Saint qui habite en nous.
(2 Timothée 1:14)

Évangélisation lors d'un tournoi de football à Anvers (Belgique)

Des ﬁdèles conscients, qui écoutent la Parole du Seigneur et lui obéissent
et qui, espérant en l'Esprit Saint, forment l'Église dans la joie et dans la paix,
en transmettant leur foi de génération en génération.
Programmes d'évangélisation et de catéchisation pour les personnes
au sein et en dehors de l'Église.
Organisation d'aumôneries spécialisées (ports, hôpitaux, prisons, écoles).
9

1

Déterminer dans chaque communauté la méthode, le temps et le lieu de l’évangélisation des
personnes n’ayant pas encore été évangélisées et qui fréquentent ou non l’église (par
exemple, pendant les Journées missionnaires, surtout en utilisant les nouvelles technologies).

2

Mettre en place une Commission éparchiale biblique et catéchétique chargée de fournir des
programmes d’évangélisation, d’étude biblique et de catéchèse aux paroisses et aux ﬁdèles
(méthodologie du kérygme, catéchèse, disponibilité de la Bible en ukrainien et en langue
locale, heure biblique, lectio divina etc.).

3

Mettre en place la préparation obligatoire des parents, parrains et marraines avant les
sacrements du baptême et de la conﬁrmation (une séance minimum), des enfants avant la
première confession et communion solennelle (dix séances minimum), celle des couples avant
le mariage (cinq séances minimum) – autant d’occasions d’évangéliser et de convertir les
chrétiens « nominaux » en chrétiens conscients.

4

Proposer une Liturgie pour les enfants (une fois par mois dans les grandes communautés), ou
bien introduire des explications pour les enfants, ou une partie de l’homélie qui leur soit
adressée pendant la Liturgie. Impliquer les enfants dans la Liturgie ou organiser le catéchisme
pour les enfants pendant la Liturgie de la Parole (dans les petites communautés).

5

Organiser le catéchisme régulier (hebdomadaire ou au moins mensuel) pour tous les âges –
enfants, jeunes et adultes (par exemple, après la Liturgie dominicale ou le samedi).

6

Mettre en place une Commission éparchiale pour la jeunesse qui coordonnera entre autres des
rencontres régulières des jeunes dans toutes les paroisses, des retraites et camps d’été
chrétiens pour enfants et adolescents (« Vacances avec Dieu »).

7

Mettre en place une Commission éparchiale pour le mariage et la famille qui coordonnera des
rencontres régulières avec les couples mariés (jeunes et moins jeunes), l’accompagnement des
couples après le mariage, la création de groupes de familles au sein des paroisses, des
retraites pour les couples mariés.

10
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8

Créer une deuxième et une troisième communautés stables à Paris et cinq autres
communautés stables dans l’Éparchie (par rapport à ﬁn 2016). Démarrer l’apostolat
maritime dans les ports de l’Éparchie (Marseille, Anvers et deux autres) (entendu que
les prêtres doivent maîtriser la langue anglaise).

9

Établir des contacts entre les prêtres de l’Éparchie et les aumôneries spécialisées qui
existent dans l’Église catholique locale pour l’évangélisation et l’accompagnement de
nos ﬁdèles dans les hôpitaux, prisons, universités, écoles et maisons de retraite (dans
toutes les villes où nous sommes présents).

10

Éditer et diffuser un bulletin d’information sur les superstitions, la magie, l’occultisme
et les sectes en ukrainien, ainsi que dans les langues locales. Visite annuelle des
paroisses par un exorciste délégué par l’évêque qui dira les prières pour la guérison
des personnes « sous l’emprise d’un sort » et promouvra le mode de vie chrétien
parmi les ﬁdèles.

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ;
instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres
en toute sagesse.
(Colossiens 3:16a)

11
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Fresque par Jerzy (Yuriy) Nowosielski à l'église de la Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu à Lourdes (France)

OBJECTIF 2

Éparchie et paroisses, école de prière
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l'annoncent !
(Psaumes 46:7-8)

Ordination sacerdotale à Paris

L'Éparchie et ses membres prient vraiment. Une vie liturgique en phase avec les
meilleures pratiques de l’Église gréco-catholique ukrainienne. La beauté et la
qualité de la proclamation de la Parole du Seigneur permettent le perfectionnement
spirituel des ﬁdèles et les incitent à témoigner personnellement du Christ dans le
monde contemporain. La mystagogie des Saints Sacrements.
Les ﬁdèles grandissent dans la prière personnelle, familiale et communautaire pour
la gloire de Dieu et pour leur salut. Les membres de l'Éparchie savent prier et
enseigner la prière.

13

1

Mettre en place une Commission éparchiale pour la Liturgie. Cette commission sera
chargée de mener et de coordonner des séminaires, rencontres et retraites
régulièrement pour aider les ﬁdèles et les nouveaux membres (potentiels) de
l’Éparchie à mieux comprendre et vivre la prière, son sens et les différentes pratiques
de prière individuelle et communautaire : Divine Liturgie, prières quotidiennes, en
famille, prières de la table, en route, lectio divina, méditation, contemplation,
chapelet, prière de Jésus (prière continuelle), prière devant les icônes, prière d’action
de grâces, gloriﬁcation, repentir, demandes, intentions, prière mutuelle les uns pour
les autres, demandes de prière dans les paroisses et sur les réseaux sociaux.

2

Célébrer au moins une Liturgie dominicale dans les petites communautés, et une
Liturgie quotidienne ainsi que la Liturgie des Heures lors des 12 Grandes Fêtes dans les
grandes paroisses et les communautés avec un prêtre en résidence.

3

Faire un effort particulier pour préparer l’homélie et annoncer la Parole de Dieu
pendant les ofﬁces (homélie kérygmatique).

4

Assurer l’ordre et la beauté des ofﬁces, respecter l’ordre de la Liturgie et développer la
culture liturgique : bénédictions, gestes, participation au chant liturgique de chantres
et de chœurs grands et petits (krylos) ; signe de paix. Eviter le verbalisme, le
formalisme et le mauvais goût.

5

Conduire le catéchisme liturgique (explication avant ou après la Liturgie ou pendant
l’homélie) au moins une fois par mois. Expliquer en particulier la mystagogie des
sacrements et les règles de conduite à l’église. Distribuer en même temps des
supports imprimés présentant cette information (qui pourront être préparés au niveau
éparchial).

14
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6

Assurer l’accès à la confession et encourager les ﬁdèles à en proﬁter (présence et
disponibilité du prêtre dans l’église pendant les heures ﬁxées, pour chaque Liturgie ;
invitation de confesseurs supplémentaires ; diffusion de l’information concernant la
confession au moins deux fois par an, à Noël et Pâques ; disponibilité de supports
imprimés sur la confession comme, par exemple, les livrets d'examen de conscience, le
ﬁlm de la Commission catéchétique de l’Église gréco-catholique ukrainienne, etc.).

7

Organiser des communautés et groupes locaux de prière (les Mères en prière, la
Famille qui prie, la Fraternité Saints Borys et Hlib et autres) – au moins une dans
chaque communauté, même la plus petite.

8

Préparer les textes liturgiques dans les langues locales (français et néerlandais) sur la
base des éditions de Chevetogne, adaptées au Liturgikon. Après l’approbation de la
Commission patriarcale liturgique, distribuer ces textes à toutes les communautés de
l’Éparchie dans les pays concernés.

9

Organiser des écoles de chant liturgique au niveau de l’Éparchie ou du pays au moins
une fois par an.

10

Assurer un bon niveau d’équipement technique de sonorisation des lieux de culte dans
chaque communauté avant ﬁn 2017.

Soyez assidus à la prière ; qu'elle vous tienne vigilants
dans l'action de grâce.
(Colossiens 4:2)

15

Noël à la paroisse Saint Athanase de Lyon (France)

16

|

Plani cation pastorale stratégique 2020

OBJECTIF 3

Formation religieuse continue des dèles
Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l'homme
ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus
de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l' image de son Créateur,
se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance.
(Colossiens 3:9-10)

A l'école du samedi à Bruxelles (Belgique)

Développement de la formation continue pour adultes (notamment, cours
bibliques et liturgiques, catéchisme). Programmes pour enfants et jeunes.
Manifestations culturelles, artistiques et intellectuelles.
17

1

Organiser une école théologique d’été pour les adultes tous les ans.

2

Susciter la participation des laïcs de l’Éparchie aux cours à distance et écoles d'été de
l’Université catholique d’Ukraine et d’autres établissements chaque année.

3

Organiser des conférences scientiﬁques sur les sujets d’actualité théologique, philosophique,
éthique et historique au moins quatre fois par an.

4

Organiser des manifestations culturelles, intellectuelles, artistiques et sportives au niveau des
paroisses et de l’Éparchie (Saint-Nicolas, vertep, vetchornytsi, pyssanky, jeux intellectuels et
autres).

5

Organiser une exposition sur l’Église des Catacombes (traduction des informations disponibles
auprès de l’Institut de l’histoire de l’Église).

6

Créer une bibliothèque paroissiale dans chaque communauté pourvue de locaux stables, ainsi
qu’une bibliothèque éparchiale, avec une attention particulière pour les documents bibliques.

7

Dans les grandes paroisses, mettre en place des petites librairies, en particulier pour assurer
l’accès aux nouvelles publications.

8

Publier un livre sur un sujet spirituel chaque année (en particulier le Catéchisme de l’Église
gréco-catholique ukrainienne, documents sur l’histoire de l’Éparchie, etc.).

Lui qui est si riche en gloire, qu' il vous donne
la puissance de son Esprit, pour que se fortiﬁe
en vous l'homme intérieur.
(Éphésiens 3:16)
18
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OBJECTIF 4

Ministère social et action caritative
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres.
(Philippiens 2:4)

Quête caritative devant la cathédrale Saint Volodymyr le Grand de Paris

Être conscients des besoins sociaux de nos ﬁdèles (notamment de ceux qui sont
matériellement pauvres ou spirituellement démunis), des migrants ukrainiens et
des personnes en situation de précarité, à la lumière de la doctrine sociale de
l’Église catholique qui est expliquée et discutée en communauté. Agir en vue de
satisfaire ces besoins.
19

1

Mettre en place une Commission éparchiale pour les affaires sociales et caritatives, aﬁn de
coordonner les initiatives sociales dans l’Éparchie et de centraliser la communication à leur
sujet.

2

Créer un service laïc d’information et d’assistance aux migrants (consultations sociales,
psychologiques, juridiques et autres, courte brochure d’information pour les nouveaux arrivants,
cours gratuits de langue locale).

3

Développer la coopération avec les branches locales de Caritas / Secours catholique.

4

Organiser des quêtes et ventes caritatives au proﬁt des malades, des blessés, des orphelins, des
pauvres, y compris en Ukraine.

5

Coordonner l’assistance mutuelle entre les ﬁdèles au niveau du conseil paroissial (visites
régulières des personnes isolées, âgées, malades par le clergé et les laïcs).

6

Étudier le besoin et la possibilité de créer un centre de réhabilitation à Lourdes pour les
personnes atteintes de syndrome post-traumatique, de burn-out, en situation de crise, etc.

7

Commencer un apostolat et une assistance pour les personnes dépendantes à l’alcool.

8

Organiser des actions de prière régulières pour les orphelins, les sans-abris, les handicapés, les
personnes dépendantes et les familles de soldats tombés au front.

Quant aux riches de ce monde, ordonne-leur de ne pas céder à l'orgueil.
Qu'ils mettent leur espérance non pas dans des richesses incertaines,
mais en Dieu qui nous procure tout en abondance pour que nous en proﬁtions.
Qu'ils fassent du bien et deviennent riches du bien qu' ils font ; qu' ils donnent
de bon cœur et sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor
pour bien construire leur avenir et obtenir la vraie vie.
(1 Timothée 6:17-19)

20
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Visite pastorale de Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk, primat de l'Église gréco-catholique ukrainienne

21

PARTIE II

COMMENT LE FAISONS-NOUS ?

5

Unité interne
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !
(Psaume 132:1)

6

Attitude bienveillante et ouverte
L'esprit du Seigneur remplit l'univers : lui qui tient ensemble tous
les êtres, il entend toutes les voix.
(Sagesse 1:7)

7

Rôle des laïcs
À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon
la mesure du don fait par le Christ.
(Éphésiens 4:7)

8

Unité catholique et œcuménique, rencontre interreligieuse
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient
un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
(Jean 17:21)

22
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OBJECTIF 5

Unité interne
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
(Jean 13:35)

Concile éparchial au monastère de Chevetogne (Belgique)

L'Éparchie est unie de l' intérieur par une mission commune.
La coopération et la communication sont mises au point, notamment par
l'utilisation des technologies les plus récentes. Une solidarité sincère et généreuse.
Une communauté qui aide à guérir les blessures spirituelles et mentales, capable
de résoudre les conﬂits d'une manière créative et féconde.
23

1
2

Prier pour l’unité de l’Éparchie et pour le pardon mutuel.
Tenir un Concile éparchial au moins une fois par an, en assurant une participation active de
représentants des paroisses.

3

Organiser un pèlerinage annuel des paroisses dans un lieu de pèlerinage de leur pays et un
pèlerinage éparchial annuel à Lourdes.

4

Organiser des visites entre paroisses/pays lors des fêtes paroissiales (déplacement du chœur,
soutien logistique, etc.).

5

Créer un courrier de l’Éparchie (journal ofﬁciel) qui paraîtra au moins une fois par an et contiendra
en particulier les informations organisationnelles et statistiques de l’Éparchie.

6

Créer un calendrier électronique des évènements au niveau de l’Éparchie (fêtes, séminaires,
conférences, manifestations culturelles) et le mettre à jour régulièrement, avec la nomination d’un
référent dans chaque paroisse.

7

Éditer annuellement une brochure d’information concernant l’Éparchie (histoire, géographie, lieux
de présence, agenda des ofﬁces dominicaux, noms des prêtres, etc.) et un bulletin d’information
pour chaque paroisse.

8

Organiser dans chaque paroisse un coin dédié à son histoire et son identité : données historiques,
information sur les prêtres précédents, photographies du Pape, du Patriarche et de l’évêque, etc.
(avant ﬁn 2018).

9

Organiser un repas, un café ou une rencontre après la Liturgie du dimanche matin dans chaque
communauté.

10

Instaurer un registre des paroissiens dans chaque communauté (appartenance formelle à la
paroisse).

24
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Jeunes chrétiens ukrainiens vivant aux Pays-Bas

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance,
de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus
de tous, par tous, et en tous.
(Éphésiens 4:4-6)

25

OBJECTIF 6

Attitude bienveillante et ouverte
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes.
(Philippiens 4:5)

Accueil à la Maison éparchiale à Vincennes (France)

Attitude hospitalière, bienveillante, attentionnée envers les visiteurs et entre les
membres des paroisses et de l'Éparchie. Une communauté basée sur la
générosité d'esprit et la miséricorde. Attitude proactive envers les personnes
intéressées par la vie de notre Église. Nos paroisses sont spirituellement
attractives, utilisent des langues différentes, attirent ceux qui sont à l'extérieur,
engagent les nouveaux membres de l’Église dans une vie active sur les plans
spirituel et communautaire.

26
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1

Assurer l’ouverture des églises et la disponibilité d’un prêtre en dehors des célébrations.

2

Assurer la présence d’afﬁches et d’informations en ukrainien et en langue locale à l’entrée des
églises pour faciliter l’identiﬁcation.

3

Participer activement aux journées du patrimoine au niveau local.

4

Introduire dans chaque Liturgie des parties chantées en langue locale (lire l’Evangile, l’Épître et
Notre Père en deux langues, dire une partie de l’homélie ou des annonces en langue locale ou
distribuer des impressions en langue locale) ; dans la mesure du possible, célébrer certaines
Liturgies entièrement en langue locale.

5

Mettre en place un centre éparchial des médias pour coordonner la présence en ligne de
l’Éparchie et des paroisses :
• développer le site ugcc.fr, surtout en français et en néerlandais ;
• tenir à jour les informations sur les ofﬁces et les structures éparchiales ;
• animer la présence de l’Éparchie et des paroisses sur les réseaux sociaux.

6

Assurer la diffusion d’informations sur l’Éparchie dans les annuaires catholiques et autres dans
chaque pays.

7

Continuer à développer la mission spirituelle, intellectuelle, culturelle et sociale de la Maison
éparchiale qui doit servir de laboratoire et d’école pour créer une ambiance ouverte et
accueillante dans l’Éparchie, un lieu de rencontre entre les membres de l’Éparchie et les invités,
une plateforme pour les relations extérieures de l’Église gréco-catholique ukrainienne.

8

Créer un Apostolat éparchial pour l’ouverture, la générosité d’esprit, la miséricorde et l’unité.

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctiﬁés,
aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres,
et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire.
Le Seigneur vous a pardonné : faites de même.
(Colossiens 3:12-13)
27

Les scouts ukrainiens transmettant la Lumière de Bethléem à Paris

28
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OBJECTIF 7

Rôle des laïcs
Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
(1 Pierre 2:9)

Chez la communauté gréco-catholique ukrainienne de Genk (Belgique)

Des laïcs activement engagés aux différents niveaux de la vie éparchiale
et paroissiale. Inculquer un sentiment de co-responsabilité pour la mission
et l'action de l’Église.
29

1

Créer une Commission éparchiale pour les laïcs qui soutiendra le développement de l’apostolat laïc
et organisera dans chaque paroisse une rencontre annuelle consacrée au rôle des laïcs dans l’Église
avec la participation d’un canoniste ou d’un autre expert pour parler des différents aspects du
ministère des laïcs dans l’Église (cf. chapitres du droit canon consacrés aux laïcs, exhortations
apostoliques, etc.).

2

Encourager les laïcs à participer aux ofﬁces (le chant liturgique, la lecture, le service à l’autel, la
collecte et le comptage des quêtes), nommer des laïcs responsables pour la préparation de l’église
et des vêtements sacerdotaux. Ordonner les laïcs actifs aux ordres mineurs (lecteur, chantre, sousdiacre) conformément au droit particulier.

3

Organiser annuellement une retraite spirituelle pour les laïcs (jeunes, hommes, femmes, épouses
de prêtres, etc.).

4

Développer la Fraternité Saints Borys et Hlib au niveau éparchial et mondial.

5

Associer au catéchisme les laïcs ayant suivi une formation appropriée.

6

Organiser des rencontres entre les laïcs aux parcours professionnels similaires (entrepreneurs,
étudiants, juristes, médecins, traducteurs, etc.).

À chacun est donnée la manifestation
de l'Esprit en vue du bien.
(1 Corinthiens 12:7)
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OBJECTIF 8

Unité catholique et œcuménique,
rencontre interreligieuse
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
(Jean 15:5a)

Divine Liturgie concélébrée avec le clergé de rite latin à Senlis (France)

Développement des relations entre les catholiques occidentaux et orientaux
ainsi qu'avec les non-catholiques et les non-chrétiens.
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1

Mettre en place une Commission éparchiale pour les relations œcuméniques et interreligieuses
pour coordonner le dialogue avec les autres confessions présentes sur le territoire de notre
Éparchie.

2

Organiser une conférence annuelle consacrée à l’œcuménisme / au dialogue interreligieux
(Paris, Louvain).

3

Organiser au moins une fois par an une rencontre d’information sur les autres Églises et
confessions (par le curé ou un expert invité).

4

Participer activement à la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens chaque année.

5

Organiser une prière annuelle de fraternité avec les catholiques de rite latin (organisation
conjointe d’une koliada, d’une fête, du dimanche du pardon au travers de visites mutuelles).

6

Organiser une prière annuelle de fraternité avec les orthodoxes (organisation conjointe d’une
koliada, d’une fête, du dimanche du pardon au travers de visites mutuelles).

7

Activer les contacts avec les autres catholiques orientaux qui résident dans les lieux de notre
présence.

8

Organiser au moins trois fois par an des activités culturelles, sociales, intellectuelles ou
éducatives conjointement avec les catholiques de rite latin, les orthodoxes ou les protestants.

Je veux dire, aﬁn que nous soyons réconfortés ensemble chez vous,
par la foi que nous avons en commun, vous et moi.
(Romains 1:12)
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À la Maison éparchiale à Vincennes (France)
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PARTIE III

AVEC QUI ET AVEC QUOI
LE FAISONS-NOUS ?

9

Personnel : clergé et laïcs
Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction.
La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle
qui s'y trouve : Jésus Christ.
(1 Corinthiens 3:10b-11)

10

Collecte de fonds
Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour
rassasier une telle foule ?
(Matthieu 15:33)

11

Administration
Si quelqu'un veut être le premier, qu' il soit le dernier de tous
et le serviteur de tous.
(Marc 9:35)

12

Locaux
Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
(Matthieu 6:32)

34

|

Plani cation pastorale stratégique 2020

OBJECTIF 9

Personnel : clergé et laïcs
Aﬁn que ceux qui ont mis leur foi en Dieu aient à cœur
d'être les premiers pour faire le bien.
(Tite 3:8)

Réunion du conseil presbytéral de l'Éparchie

Encourager les vocations et veiller à la formation continue du clergé (marié et
célibataire), des religieux et des laïcs engagés dans les structures ecclésiales.
Engager des personnes charismatiques, dotées d'une conscience claire de
la mission de l'Éparchie, d'un sens du don de soi, ainsi que des qualiﬁcations
et compétences nécessaires. Les soutenir par une rémunération adéquate.
35

1

Pour l’initiation des candidats aux ministères et l’accompagnement du clergé et du
personnel de l’Éparchie, créer une Commission éparchiale en charge des questions de
personnel (incluant des représentants du clergé, des religieux, des laïcs, ainsi que des
référents basés en Ukraine) qui aidera l’évêque à recruter, former et entretenir le
personnel.

2

Organiser des séminaires annuels pour les candidats au ministère dans l’Éparchie
(clergé, séminaristes et laïcs), soigneusement préparés aﬁn de donner à chacun une
idée réaliste des conditions de ce ministère.

3

Elaborer une méthode juste de calcul des traitements, cotisations sociales et autres
avantages des prêtres qui ne sont pas rémunérés par leur État de résidence (en tenant
compte de leur expérience, situation familiale, etc.) et créer un instrument permettant
sa mise en œuvre (par exemple des fonds dédiés).

4

Introduire la pratique de plans annuels d’activité pour chaque membre du clergé et du
personnel de l’Éparchie, comprenant l’obligation d’un entretien annuel avec l’évêque
ou le vicaire général.

5

Organiser cinq fois par an des séminaires de formation continue pour le clergé et le
personnel : Liturgie, Bible, expression orale, psychologie, groupe de lecture, etc.

6

Organiser semestriellement un séminaire de formation et une retraite pour les
catéchistes. L’évêque conﬁe annuellement les missions catéchétiques.

7

Organiser régulièrement des séminaires et rencontres pour les clercs et les laïcs
impliqués dans les affaires administratives (secrétaires, économes, etc.),
éventuellement à distance (réunions en ligne, journées de partage, cours de bonnes
pratiques administratives, etc.) (avant ﬁn 2018).
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8

Rendre obligatoire la connaissance de la langue locale au niveau B2 au moins pour tous
les candidats au ministère dans l’Éparchie.

9

Former et soutenir les « équipes mariales » et les équipes de servants d’autel
(encourager la participation de garçons dans chaque communauté au service de l’autel
et aux autres ministères).

10

Organiser des retraites annuelles pour les familles des prêtres.

En visite aux ﬁdèles dans les régions françaises

Sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite,
par ta charité, ta foi et ta pureté.
(1 Timothée 4:12)
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OBJECTIF 10

Collecte de fonds
Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres,
il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez
en abondance comblera leurs besoins, aﬁn que, réciproquement,
ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins,
et cela fera l'égalité.
(2 Corinthiens 8:13-14)

Réunion de travail des membres et amis de l'Éparchie

Développement des mécanismes ﬁnanciers de long et de court terme pour
ﬁnancer les projets de l'Éparchie et couvrir les dépenses prévues.
Promouvoir une conception chrétienne de la levée de fonds. Collecte de fonds
comme élément de mission et comme moyen de développer les relations
interpersonnelles.
38
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1

Mettre en place un Conseil éparchial pour la collecte de fonds qui élaborera une stratégie écrite,
une déontologie et des règles pour la recherche de ﬁnancements pour l’Éparchie, ainsi qu’une
carte des organisations d’aide, et qui organisera un séminaire sur la recherche de ﬁnancements
pour les prêtres de l’Éparchie.

2

Informer les ﬁdèles des besoins de leurs communautés paroissiales (rénovation, loyer, articles
de culte etc.), organiser des collectes spéciales à un rythme bien déﬁni et informer la
communauté des dépenses paroissiales régulièrement (au moins une fois par an).

3

Installer dans chaque église des troncs pour les différents besoins, avec une identiﬁcation claire
et un appel aux dons.

4

Créer un fonds de réserve pour l’Éparchie, organiser une collecte annuelle pour ce fonds dans
chaque paroisse et rendre compte de son activité /utilisation.

5

Publier sur le site de l’Éparchie le rapport ﬁnancier sur l’utilisation des fonds et informer sur les
besoins de l’Éparchie (2018).

6

Tous les ans, publier une lettre de l’évêque encourageant au denier de l’Église (denier du culte)
(à lire dans chaque communauté).

7

Encourager les activités lucratives pour ﬁnancer les besoins de l’Église – vente de livres, œufs de
Pâques, plats à emporter, etc.

8

Créer un « cercle des amis de l’Éparchie » avec une base de données tenue à jour, une
communication régulière et des rencontres.

Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte,
car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner
toute grâce en abondance, aﬁn que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu'il
vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toute sorte de bien.
(2 Corinthiens 9:7-8)
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OBJECTIF 11

Administration
En effet, nous nous appliquons à bien agir, non seulement aux
yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes.
(2 Corinthiens 8:21)

Intronisation de Mgr Borys Gudziak en la cathédrale Notre Dame de Paris

Normalisation juridique de l'Éparchie et des paroisses selon les principes
du droit canonique et civil. Création et paramétrage des structures d'organisation,
systèmes administratifs et mécanismes permettant de résoudre les problèmes
et de satisfaire aux besoins de l'Éparchie et des paroisses. Création de systèmes
efﬁcaces et transparents pour la gestion ﬁnancière et budgétaire.
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1

Sur la base d’une consultation canonique et juridique, normaliser avant 2018 le statut juridique
des paroisses, partout où c’est nécessaire et possible (publication des décrets nécessaires,
création de paroisses personnelles, enregistrement des communautés, approbation des statuts
etc.).

2

Créer dans l’Éparchie un conseil presbytéral, un collège des consulteurs, un conseil économique,
un tribunal, une chancellerie.

3

Étudier l’utilité d’une subdivision de l’Éparchie en vicariats ; éventuellement, nommer des
syncelles (vicaires épiscopaux).

4

Dans chaque communauté, créer avant ﬁn 2017, un conseil paroissial et un conseil économique
sur la base des statuts élaborés par le groupe de travail de la stratégie 2020, et valider et
clariﬁer leurs droits et obligations.

5

Aﬁn d’aider les paroisses dans leur gestion administrative, effectuer une visitation canonique
des paroisses tous les trois ans (au moins une fois avant 2020).

6

Instaurer un rapport ﬁnancier annuel des paroisses à la curie éparchiale selon un format
approprié.

7

Avant ﬁn 2017, élaborer et diffuser 5-6 procédures-clés pour la gestion ﬁnancière (engagement
des dépenses, remboursement des frais, budget, inventaire, cahier de caisse, etc.) – chaque
paroisse ajoutera sa propre information au modèle.

Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c'est le même
Dieu qui agit en tout et en tous.
(1 Соrinthiens 12:4-6)
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OBJECTIF 12

Locaux
Le ciel est mon trône, et la terre, l'escabeau de mes pieds.
Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur,
quel sera le lieu de mon repos ?
(Actes 7:49)

Divine Liturgie en l'église Sainte Olga à Châlette-Vésines (France)

Disponibilité et planiﬁcation des besoins en locaux
pour la réalisation des projets de l'Éparchie et des paroisses.
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1

Nommer un Conseil éparchial pour les questions immobilières.

2

Elaborer une stratégie pour l’acquisition d’un centre éparchial au centre de Paris.

3

Étudier les besoins en logement des prêtres dans les différents pays et évaluer la capacité de
l’Éparchie à acquérir des immeubles pour couvrir ces besoins (avant ﬁn 2018).

4

Disposer, dans chaque pays, d'un lieu adéquat dont l’Éparchie aurait la propriété ou l’usage
permanent.

5

Elaborer et commencer à mettre en œuvre une stratégie pour les locaux à Lourdes, Mackwiller,
Senlis, Louvain et Montargis (neutralité ﬁnancière ou proﬁtabilité).

6

S’assurer l’usage des locaux nécessaires pour faire face aux besoins des communautés
paroissiales en expansion dans les cinq pays de l’Éparchie.

7

Assurer l’accessibilité de tous les locaux (églises, salles et maisons paroissiales) aux personnes à
mobilité réduite.

Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance.
(Philippiens 4:12)
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ANNEXE
Aperçu méthodologique
de la plani cation pastorale stratégique
1

Les représentants de toutes les parties prenantes sont impliqués dans la déﬁnition des
objectifs stratégiques (clergé, laïcs, administration, mécènes et partenaires de l'Éparchie).

2

Les actions à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif sont développées, pondérées et
validées par l’évêque. Ces actions, couplées aux objectifs stratégiques, créent un « point B »,
déﬁnissant la stratégie réussie.

3

Des commissions et conseils spéciﬁques composés de membres possédant les compétences
ou l'expertise nécessaires sont formés pour piloter la réalisation, avec un coordinateur
énergique et respecté par tous.

4

Cinq équipes d’évaluation sont formées, représentant la diversité de l'Éparchie, aﬁn d'évaluer
régulièrement l'avancement de toutes les actions. Leur point de vue consensuel doit être
consigné sur un graphique de progression avec le tracé des progrès attendus pour que ceux-ci
soient constatés et des mesures correctives soient prises si nécessaire.

5

Des rencontres fréquentes de suivi et de pilotage sont organisées entre l’évêque et les
commissions et conseils éparchiaux.

6

La communication régulière de l'état de développement et de mise en œuvre de chaque
action est essentielle, en particulier pour s'assurer que toutes les équipes d’évaluation sont
conscientes des progrès réalisés.

44

|

Plani cation pastorale stratégique 2020

En la cathédrale Saint Volodymyr le Grand de Paris
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NOTE HISTORIQUE

Les catholiques ukrainiens en France, au Benelux et en Suisse
1937

Début des célébrations liturgiques pour les ﬁdèles catholiques ukrainiens à Paris (mission
dirigée par le Père Jacques Perridon).

1943

Prêt par l’Archidiocèse de Paris de la chapelle de la Charité qui devient la cathédrale Saint
Volodymyr le Grand et permet des célébrations liturgiques régulières pour les ﬁdèles
ukrainiens.

1946

Mgr Ivan Buchko fut nommé visitateur apostolique pour les Ukrainiens catholiques en
Europe occidentale.

22 juillet
1960

Le pape Jean XXIII créa l’Exarchat apostolique pour les Ukrainiens de France et nomma Mgr
Volodymyr Malanczuk, CSsR, exarque apostolique.

27 novembre
1982

Mgr Michel Hrynchyshyn, CSsR, fut nommé exarque apostolique pour les Ukrainiens grécocatholiques de France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse par le pape Jean Paul II.

21 juillet
2012

Le pape Benoît XVI nomma Mgr Borys Gudziak exarque apostolique pour les Ukrainiens de
France et délégué pour la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse.
Le 26 août, Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk, primat de l’Église gréco-catholique
ukrainienne, l’ordonna évêque en la cathédrale Saint Georges de Lviv.
L’intronisation eut lieu le 2 décembre 2012 en la cathédrale Notre Dame de Paris, grâce à
l’accueil du Cardinal André Vingt-Trois.

19 janvier
2013

Le pape Benoît XVI éleva l’Exarchat apostolique pour les Ukrainiens de France au rang
d’éparchie, créant ainsi l’Éparchie ukrainienne Saint Volodymyr le Grand de Paris, dont Mgr
Borys Gudziak devint le premier éparque.

2015–2017

Cinq sessions du Concile éparchial.
Adoption d’une planiﬁcation pastorale stratégique 2020.

2017
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5ème et 6ème réunions du Concile éparchial.
1ère réunion du Conseil presbytéral.
1ère réunion des commissions éparchiales.
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Paroisses, aumôneries et missions
de l’Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris
pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Suisse
Mai 2018
Dublin

Groningen
Amsterdam

Alkmaar

Utrecht
Den Haag
Genk
Leuven Antwerpen
Corbais
La Louvière
Bruxelles
Sambreville
Lille
Liège
Arlon
Charleroi
Soleuvre, Luxembourg
Wasmes

London

Luxembourg

Caen-Normandie

Senlis

Paris

Reims

Vincennes

21
20

nouvelles missions
fondées en 2013-2018

Algrange
Saint-Avold
Mackwiller
Strasbourg

Mulhouse

Châlette-sur-Loing

missions
en 2013

Metz

Basel
Fribourg
Lausanne
Genève
Lyon

Zürich
Vaduz
Bern
Lugano

Toulouse
Marseille

Monaco

Nice

Lourdes

2013
Nombre de paroisses, aumôneries et missions
Nombre de prêtres à temps plein
Age moyen des prêtres à temps plein
Nombre de séminaristes

21

(dont 8 en déclin)

2018
41 (dont 6 en déclin)

9

24

38 ans

37 ans

-

2

Maison éparchiale
27, avenue Foch
94300 Vincennes, France
+33 (0)1 43 28 42 39

Cathédrale Saint Volodymyr le Grand
186, boulevard Saint Germain
75006 Paris, France
+33 (0)1 45 48 48 65

Retrouvez-nous sur internet :

ugcc.fr
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