
 

ERZBISTUM
H A M B U R G

pour l’Archevêché d’Hambourg

Orientation pastoral 



«  Seigneur, renouvelle  
ton Eglise et  
commence par moi » 

PRÉFACE 

Le cadre d’orientation pastoral est le fondement des décisions 
futures essentielles de l’Archevêché d’Hambourg. Ce dernier est le 
résultat d’une large participation de beaucoup de personnes de 
groupes professionnels et de projets du processus de renouvelle-
ment (Caritas, comités, jeunesse, crèches, lieux d’Eglise, Paroisses, 
écoles, associations …). Il est tout d’abord destiné aux bénévoles 
et aux employés de l’Archevêché et doit être au-delà concrétisé  
à tous les niveaux de l’Archevêché.  

Le cadre d’orientation pastoral donne des impulsions pour notre 
chemin à venir comme Eglise du Nord. Ce chemin suit le maître 
mot d’ « être une Eglise missionnaire ». Parce que nous connais-
sons la charge historique du mot « mission », nous clarifions au 
début notre compréhension de ce mot. A l’origine, mission vient 
du latin « missio », en allemand « envoi ». Comme Eglise, nous 

avons un envoi, un mandat. Il n’y a pas d’Eglise pour qu’elle se 
justifie en elle-même mais pour les Hommes. La question 
 centrale, qui pour cela doit traverser toute l’action de l’Eglise est 
la  suivante : Comment devons-nous être une Eglise  missionnaire ? 

Nous souhaitons développer cette question en trois parties: 
Qu’est ce qui nous a été promis par Dieu ? Quel soutien nous 
propose-t-il ? (I.) Quelles attitudes sont pour nous particulière-
ment importantes pour répondre à cette promesse de Dieu ?  
Il en résulte une exigence envers nous-mêmes. (II.) Notre  exigence 
nous conduit à un envoi. Avec quel devoir/ordre sommes-nous 
envoyés aujourd’hui en chemin? (III.) 



I. RÉCONFORT.
AFFERMISSEMENT THÉOLOGIQUE

1.  Les Chrétiennes et Chrétiens croient au Dieu trinitaire ce 
qui signifie les relations entre le Père et le Fils dans l’Esprit 
Saint. Ce Dieu trinitaire cherche ardemment la proximité 
des Hommes et de la Création entière. Nous croyons :  
Dieu porte de l’intérêt et de la joie aux Hommes. 

2. Jésus Christ vit cet intérêt et incarne cet envoi de Dieu 
pour aimer, guérir, pardonner, réconforter, encourager et 
libérer. C’est en lui qui a accepté et vaincu la Croix et la 
mort que nous reconnaissons le chemin vers la vie.

 

3. Les Chrétiennes et les Chrétiens sont envoyés par Jésus :  
« Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie ». 
(Jean 20,21b) C’est la raison pour laquelle ils s’interrogent 
sur leur devoir dans ce monde. Ils témoignent dans une vie 
authentique que Dieu est toujours déjà là. 

4. L’esprit de Dieu agit aussi en dehors de l’Eglise et en dehors 
des structures familières. Le Saint-Esprit, qui agit et respire 
en nous, rend l’Eglise vivante dans le monde. 

5. L’Eglise ne « fait » pas une mission, encore moins en plus 
de tout ce qu’elle fait sinon. L’Eglise est de par sa nature 
missionnaire. C’est ce qui amène le Pape François à dire sur 
chacun avec pertinence : « Je suis une mission ». (EG 273) 

 



II. EXIGENCES
ATTITUDES CHRÉTIENNES 

1. Notre devoir commence par nous-même, dans ce sens où 
nous sommes appelés comme individu et comme Eglise tous 
les jours à nous réorienter vers l’Evangile de Jésus Christ.

2. Dans l’Archevêché de Hambourg nous sommes une Eglise 
priante, dans laquelle existent beaucoup de lieux différents et 
de temps nourrissants pour la rencontre personnelle avec Dieu. 
Nous fêtons notre relation à Dieu de manière diverse, en 
 particulier dans l’Eucharistie, dans les autres sacrements et 
dans les différentes formes de l’office religieux. 

3. Ce que nous fêtons pendant l’office religieux, conduit à des 
actions concrètes dans notre vie de tous les jours. Dans l’option 
pour les Pauvres et dans l’agir commun avec les personnes en 
marge nous suivons l’exemple de Jésus. Nous nous engageons 
pour la paix, la justice et la sauvegarde de la création.

4. Notre mission parcourt des chemins inhabituels. En cela, nous 
nous laissons conduire par l’appel à la conversion de Jésus. Il 
nous encourage à penser plus grand et plus loin. Ce n’est que 
par le courage et l’esprit aventurier que quelque chose de 
nouveau s’établira.

5. Nous cherchons la proximité de tous les Hommes. Comme 
croyants et comme communauté, nous sommes perceptibles, 
visibles et accessibles.  

6. Notre envoi veut rendre possible la croissance et l’épanouisse-
ment de la vie, il est élevant et redressant.

7. Nous offrons la foi en toute liberté et faisons aux autres une 
proposition de vie et de croyance, sans laquelle nous ne 
 pourrions pas être nous-mêmes. 

8. En cela nous respectons la liberté de chacun et chacune 
d’entre nous, indépendamment de l’attente que ces derniers 
se tournent vers l’Eglise. 

9. Notre mission ne s’appréhende qu’ensemble et en relation. 
Dieu agit en chacun et chacune d’entre nous. Nous nous 
 rencontrons les uns les autres de manière constructive et 
 respectueuse. Chacun et chacune est important, aucun et 
aucune d’entre nous ne fait tout. 

10. Nous vivons et agissons en dialogue avec les Chrétiennes et 
les Chrétiens d’autres confessions, avec les croyants d’autres 
religions et avec tous les Hommes de bonne volonté. 

11. Comme Eglise au milieu du monde, nous entendons, 
 découvrons et apprenons. Nous entendons ce qui met en 
mouvement les Hommes. Avec eux nous nous mettons à la 
recherche des traces de la « présence de Dieu » (GS 11).  
Avec eux nous apprenons ensemble à vivre l’Evangile de la 
 miséricorde et de la philanthropie de Dieu. 

12. Notre envoi est porté par la joie et l’espérance en Jésus Christ, 
le Sauveur et Rédempteur. C’est avec courage, ardeur et au-
thenticité que nous nous mettons aussi en chemin avec ceux 
qui connaissent le deuil et la peur, la souffrance et la mort. 

13. Notre Eglise change dans et à travers les différents contextes 
auxquels elle est confrontée. 

14. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin aujourd’hui. 
Avant tout, il nous offre son fils, le Crucifié et le Ressuscité. 
Cela nous procure de la sérénité d’abandonner aussi ce qui 
nous est familier. 

15. Dans toutes nos actions, nous faisons des erreurs. L’Eglise de 
l’Archevêché d’Hambourg a elle aussi échoué dans le passé. 
Pour cela nous demandons le pardon et cherchons des 
 chemins de réconciliation pour le futur. Nous faisons 
 confiance dans l’amour de Dieu qui pardonne les Hommes 
pour leurs erreurs jusque dans leurs imperfections. 



III. ENVOI
ORIENTATIONS MISSIONNAIRES

Recherche de Dieu
Dieu est à la recherche des Hommes et l’Homme a un  désir 
ardent de Dieu. L’Archevêché d’Hambourg a conçu une 
Pastorale qui donne un espace à la recherche de Dieu. Nous 
nous mettons à la disposition de Dieu et des Hommes.

Proche de Dieu
Nous vivons notre renouveau, notamment en nous ouvrant  
à la présence de Dieu.

Appelé
Nous ressentons la grandeur de notre vocation. Dieu nous fait 
plus confiance que ce que nous pouvons imaginer.  

Proche des Hommes
Nous nous orientons vers les talents et les trésors des 
Hommes, que nous rencontrons dans leurs diverses réalités 
quotidiennes.

A la recherche
Nous allons aux marges de l’existence humaine. Comme Eglise 
nous sommes appréhensibles et crédibles quand nous nous 
engageons ensemble avec les Hommes pour agrandir le 
Royaume de Dieu.

Liant
Nous cherchons le dialogue vers l’intérieur et vers l’extérieur. 
Nous concevons une pastorale qui relie les divers lieux  
de la vie de l’Eglise, qui vit l’œcuménisme et cherche les 
 coopérations avec les autres religions et acteurs de la société. 

Selon l’Eglise universelle 
Comme Eglise catholique dans la Diaspora, nous nouons  
des relations enrichissantes avec l’Eglise Universelle. Nous 
 expérimentons et apprécions cette diversité dans notre 
 Archevêché. C’est dans cette perspective fraternelle que  
nous apprenons d’une manière nouvelle à être une Eglise.

Solidaire
Nous nous engageons pour une nouvelle solidarité universelle 
qui soit au service de toutes les créatures. C’est avec détermi-
nation que nous œuvrons pour mettre nos talents et notre 
engagement  afin de vivre de manière durable avec la création 
entière.

En partance
Nous sommes prêts à partir à chaque instant. Nous soutenons 
ce qui nous conduit de manière courageuse sur de nouveaux 
chemins. 

La concrétisation ultérieure à tous les niveaux de l‘Archevêché 
se produit sur le chemin du discernement spirituel et sur la 
 base d’une participation la plus forte possible. 

Hamburg, Fête de Saint Ansgar, 3.2.2018

Dr. Stefan Heße
Archevêque



«  SEIGNEUR, RENOUVELLE  
TON EGLISE ET  
COMMENCE PAR MOI » 

Erzbistum Hamburg 
Am Mariendom 4  
20099 Hamburg
www.erzbistum-hamburg.de Ti
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