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Réunion plénière A.O.C.T.S. / 8-9 septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Onze mois après la dernière assemblée plénière, les Ordinaires Catholiques de Terre Sainte se sont 
réunis à Jérusalem à la maison provinciale des Sœurs de Sainte Dorothée les 8 et 9 septembre 2020. 
Ce fut un moment fort de fraternité attendue par tous après les mois d’isolement imposés par les 
mesures sanitaires en raison de la pandémie de Covid-19. Les Ordinaires de Chypre et de Jordanie, 
ne pouvant pas être présents physiquement, ont eu l'opportunité de participer activement aux 
travaux via Skype. Le programme prévoyait un retour d'expérience personnelle et pastorale sur cette 
période de confinement, l'approche de la pastorale œcuménique, la dynamisation de la pastorale 
paroissiale. 
 
1. Les Ordinaires ont partagé l'expérience pendant le confinement imposé notamment avec la 
fermeture des églises et des lieux de culte. La première vague de coronavirus a été traumatisante, ce 
qui a alimenté l'incertitude et l'incrédulité, dévoilant nos faiblesses et nos limites. L’absence de 
contact direct a paralysé toutes les activités sociales, pastorales et spirituelles. Pour un pasteur, 
évêque ou prêtre, célébrer le Carême, la Semaine Sainte et Pâques en l’absence de fidèles dans une 
église vide a suscité un certain découragement. L’impossibilité de visiter les malades ou de porter 
l’Eucharistie a aussi durement éprouvé nos communautés. Les Ordinaires ont loué le zèle et la 
créativité des prêtres qui ont su trouver les moyens de rester en contact avec leurs fidèles par des 
appels téléphoniques réguliers, l’utilisation des réseaux sociaux, la diffusion en direct de messes, de 
catéchèses sur YouTube et l’annonce en ligne des célébrations. La pandémie a ainsi permis de 
redécouvrir les valeurs de solidarité humaine et chrétienne par les collectes alimentaires et leur 
distribution aux personnes seules et malades. 
  
2. Les Ordinaires ont entamé l'examen du premier projet de Directives pour une pastorale 
œcuménique afin d'offrir aux prêtres une aide à la décision sans remettre en cause les principes de la 
foi catholique ni rompre la communion ecclésiale, dans le respect des personnes en les amenant à 
un témoignage de foi sincère et cohérent. L'étude est en cours de finalisation, elle nécessite un 
partage préalable avec le presbyterium diocésain avant d'arriver à un document final. 
 
3. L'Instruction de la Congrégation du Clergé du 20 juillet 2020 La conversion pastorale de la 
communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église a été l'occasion de 
réfléchir sur la vie de nos paroisses, sur la nécessité d'une conversion pastorale et missionnaire pour 
faire connaitre le Christ et annoncer son Évangile aux périphéries de nos paroisses, à ceux qui sont 
loin de l’Eglise ou blessés par la vie. S’il a été fait beaucoup par le passé, il convient de mieux 
valoriser les charismes des laïcs, des personnes consacrées et des mouvements ecclésiaux. La 
conversion des personnes est la condition sans laquelle le renouvellement des structures sera 
impossible. L'étude du document se poursuivra au niveau diocésain et paroissial afin d'encourager 
la collaboration de tous pour une plus grande revitalisation de la vie paroissiale. 
 
Décisions de l'AOCTS. 
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a- La création d'un bureau de consultation juridique pour assister les congrégations et les 
institutions ecclésiales dans leurs démarches juridiques d’obtention d’une reconnaissance légale, 
leur propre numéro fiscal en tant que personne morale, et pour la réorganisation de tous les actes 
de propriété de biens immobiliers . 

 
b- Les Ordinaires diocésains ont exprimé leur appréciation pour le travail accompli par le secrétariat 

général de la pastorale des jeunes. Ils espèrent que ce secrétariat remplira toujours mieux son rôle 
de coordination de la pastorale des jeunes tout en respectant l'autonomie légitime des différents 
diocèses et institutions religieuses. 

 
c- La prochaine assemblée plénière aura lieu à Haïfa les 2-3 mars 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


