CHARTE
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
Jn 20, 21

La Maison Diocésaine Saint François de
Sales regroupe trois entités (centre
spirituel, centre pastoral et évêché) qui ne
forment, en réalité, qu’une seule Maison. Le
cœur en est la chapelle ; ses deux poumons
sont les deux fonctions de la Maison :
l’accueil spirituel et le travail pastoral des
services. Elle a pour projet d’être :

1. Une Maison priante
La prière est au cœur de la Maison grâce à
la régularité des offices qui y sont
célébrés dans la chapelle : eucharistie,
adoration et temps de prière. La prière de
tous est d’une grande richesse pour la
fécondité des actions pastorales. Espaces
et temps de silence veulent aider au
travail, au recueillement, au discernement
et à l’accompagnement spirituel. Le parc
veut aussi faciliter la contemplation.

2. Une Maison missionnaire
La Maison Diocésaine est animée d’un
même esprit : se mettre au service du
Christ et de la mission qu’Il nous confie :
faire rayonner la joie de la Bonne Nouvelle
dans toute la Somme. La Maison se veut
résolument tournée vers l’extérieur en
mettant tout en œuvre pour s’ouvrir aux
«périphéries», en lien avec les groupes,
mouvements, paroisses du diocèse.

3. Une Maison accueillante
La Maison Diocésaine est un lieu d’accueil.
Elle est ouverte à tous et à toutes les

réalités de la vie des hommes d’aujourd’hui
avec lesquels elle souhaite entrer en
dialogue. Elle accueille l’Institut Supérieur
de Formation de l’Enseignement Catholique.
Elle assure aussi des fonctions d’hébergement.

4. Une Maison fonctionnelle
Pour répondre à l’enjeu missionnaire qui
est la raison d’être de l’Eglise, la Maison
Diocésaine est dotée de moyens matériels
modernes et opérationnels pour faciliter
le travail de chacun.

5. Une Maison fraternelle
Il est proposé régulièrement des temps de
partage et de rencontre pour consolider
les liens de fraternité entre tous les
acteurs de cette Maison.

6. Une Maison partagée
La Maison Diocésaine est le lieu
d’habitation d’une communauté religieuse,
les Salésiennes de la Visitation et aussi le
lieu de logement de l’Evêque et du Vicaire
Général. Ces logements sont indépendants
du reste de la maison et ces personnes
doivent pouvoir y trouver le calme propice
à une vie privée.

7. Une Maison en devenir
Le fonctionnement de la Maison Diocésaine
n’est pas figé et sa vie doit être, en permanence, confrontée aux besoins de la mission
et à l’écoute des appels de l’Esprit Saint.
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