Questions pour le Conseil paroissial de pastoral lors de la revue de :
Les prochaines étapes du renouveau spirituel et pastoral
LIRE ET REVOIR
Lisez et passez en revue Les prochaines étapes du renouveau spirituel et pastoral. Ce document
a pour but de partager avec tous les diocésains les façons dont l’archidiocèse a concentré ses
efforts au cours des dernières années. Ces initiatives ont été guidées par la mission, la vision, les
valeurs et les cinq grandes orientations qui se trouvent aux pages 4 et 5. Les pages qui suivent
donnent un aperçu de ce que l’archidiocèse a accompli au sein de chaque ministère, ainsi que
les objectifs pour l’avenir.
PRIEZ ET DISCUTEZ
En se basant sur les cinq grandes orientations, prenez le temps de prier et d’écouter à l’Esprit
qui vous guide. Soyez attentifs à la façon dont votre paroisse peut participer activement à cet
effort communautaire. Servez-vous des questions suivantes pour guider votre discussion.
1) Énumérez les façons dont les cinq grandes orientations sont déjà en action dans votre
paroisse.
2) En regardant à votre liste, où et comment votre paroisse vit-elle bien les grandes
orientations ?
3) Quelle grande orientation est-ce que votre CPP considère comme étant une priorité
pour la prochaine année ?

Questions for Parish Pastoral Council when reviewing
Next Steps in the Spiritual and Pastoral Renewal
READ AND REVIEW
Read and review the Next Steps in the Spiritual and Pastoral Renewal. This document is a means
of sharing the areas in which the Archdiocese has concentrated its efforts for the last few years
with the whole diocese. These initiatives were guided by the Mission, Vision, Values and Guiding
Principles, which can be found on pages 4 and 5. The following pages provide a glimpse of what
the Archdiocese has in each ministry and where these ministries are headed.
PRAY AND DISCUSS
Focusing on the Guiding Principles, take time to pray and to listen to the Spirit is guiding you. Be
attentive to the ways in which your parish can actively participate in this communal effort. Use
the following questions to guide your discussion.
a. List some of the ways the Guiding Principles are already in action in your parish.
b. From your list, where and how is your parish living the Guiding Principles well?
c. Which Guiding Principle does your PPC see as being the focus for the next year?

