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Devenir  une Église  de  disc iples-miss ionnaires  
 

	 Le	 Tournant	missionnaire	 dans	 lequel	 nous	 nous	 sommes	 engagés	 est	 au	 service	 de	 la	 vie	 de	
notre	Église	et	au	 service	de	 la	vie	du	monde.	 Il	 trouve	son	 inspiration	 lointaine	dans	 le	Concile	
Vatican	II.	Ce	Concile	a	développé	une	vision	de	l’Église	en	tant	que	«	peuple	de	Dieu	»	et	il	a	mis	
en	valeur	le	«	sacerdoce	baptismal	»	de	tous	les	fidèles.	Le	pape	Jean	XXIII	parlait	d’une	«	nouvelle	
Pentecôte	 »	 pour	 l’Église	 entière	 et,	 à	 sa	 suite,	 le	 pape	 Paul	 VI	 souhaitait	 une	 «	 Pentecôte	
continuelle	».	 Plus	 de	 50	 ans	 après	 le	 Concile,	 l’engagement	 missionnaire	 de	 notre	 Église	
diocésaine	apparaît	comme	un	beau	signe	de	la	présence	de	l’Esprit	Saint	toujours	à	l’œuvre	parmi	
nous,	comme	un	bon	fruit	de	«	Pentecôte	continuelle	».	Nous	ne	devons	jamais	perdre	de	vue	ce	
travail	 premier	 de	 l’Esprit	 si	 nous	 ne	 voulons	 pas	 réduire	 notre	 démarche	 à	 un	 simple	
réaménagement	pastoral,	dû	à	la	diminution	du	nombre	de	prêtres.	
		

	 Dès	la	première	année	de	son	pontificat,	le	24	novembre	2013,	le	pape	François	a	publié	un	texte	
inspirant	et	stimulant	qui	nous	 invite	 tous	à	 travailler	au	renouveau	de	 l’Église	et	de	sa	mission.		
Intitulée	 La	 Joie	 de	 l’Évangile,	 	 son	 Exhortation	 apostolique	 est	 une	 véritable	 «	charte	
missionnaire	».	Le	Pape	nous	dévoile	alors	le	grand	désir	qui	l’habite	:	
	

Comme	je	voudrais	trouver	les	paroles	pour	encourager	une	période	d’évangélisation	plus	fervente,	
joyeuse,	 généreuse,	 audacieuse,	 pleine	 d’amour	 et	 débordante	 de	 vie	 contagieuse	!	Mais	 je	 sais	
qu’aucune	 motivation	 ne	 sera	 suffisante	 si	 le	 feu	 de	 l’Esprit	 ne	 brûle	 pas	 dans	 les	 cœurs.	 […]	
J’invoque	une	 fois	 de	plus	 l’Esprit	 Saint,	 je	 le	 prie	de	 venir	 renouveler,	 secouer,	 donner	à	 l’Église	
l’impulsion	pour	une	audacieuse	sortie	d’elle-même,	pour	évangéliser	tous	les	peuples.	(no	261)	
	

	 Cette	 «	 période	 d’évangélisation	 »	 que	 souhaite	 le	 pape	 François	 	 trouve	 sa	 source	 et	 son	
inspiration	premières	dans	la	Parole	de	Dieu	elle-même.	Il	ne	s’agit	pas	d’une	mission	que	l’Église	
se	donne	:	elle	 l’a	reçue	et	elle	ne	cesse	de	la	recevoir	du	Christ	 lui-même	:	Allez	!	De	toutes	 les	
nations,	 faites	 des	 disciples...	 (Mt	 28,	 19)	 C’est	 pourquoi	 l’Église	 est	 missionnaire	 depuis	 ses	
origines	et	elle	doit	toujours	revenir	à	son	point	de	départ,	à	sa	raison	d’être.	
	

	 Cette	mission,	 l’Église	 ne	 pourra	 jamais	 la	 réaliser	 toute	 seule.	 Elle	 devra	 compter	 sur	 l’Esprit	
Saint	et	apprendre	à	l’écouter,	comme	le	rappelle	si	souvent	le	pape	François.		C’est	le	sens	de	la	

 

Mot de l’Évêque 



prière	 qui	 accompagnera	notre	 démarche	 :	 nous	 devons	 apprendre	 à	 toujours	 mieux	 voir	 la	
présence	de	 l’Esprit	Saint	dans	 tous	 les	baptisé-es	et	dans	 le	cœur	de	 toute	personne	de	bonne	
volonté.	Une	Église	missionnaire,	c’est	une	Église	qui	travaille	d’abord	à	sa	propre	conversion	afin	
d’être	 fidèle	 à	 la	mission	 qu’elle	 a	 reçue	:	 témoigner	 de	 l’amour	 sauveur	 de	 notre	 Dieu	 envers	
toute	l’humanité.	Une	Église	missionnaire,	c’est	une	Église	qui	ne	se	préoccupe	pas	d’abord	d’elle-
même.	Elle	est	plutôt	désireuse	de	partager	avec	tous	l’Évangile	de	miséricorde	et	de	salut	qui	lui	a	
été	confié.	C’est	ce	que	rappelle	le	pape	François	dans	la	même	Exhortation	:	
	

Toute	 l’évangélisation	 est	 fondée	 sur	 la	 Parole	 de	 Dieu,	 écoutée,	 méditée,	 vécue,	 célébrée	 et	
témoignée.	 La	 Sainte	 Écriture	 est	 source	 de	 l’évangélisation.	 Par	 conséquent,	 il	 faut	 se	 former	
continuellement	 à	 l’écoute	 de	 la	 Parole.	 L’Église	 n’évangélise	 pas	 si	 elle	 ne	 se	 laisse	 pas	
continuellement	évangéliser.	Il	est	indispensable	que	la	Parole	de	Dieu	«	devienne	toujours	plus	le	
cœur	de	toute	activité	ecclésiale	».	(no	174)		
	

	 Dans	la	foulée	de	cette	Exhortation	du	pape	François,	le	Conseil	Communautés	et	Ministères	de	
l’Assemblée	des	 évêques	 catholiques	du	Québec	 a	 publié,	 en	 janvier	 2016,	 	 un	 texte	 intitulé	 Le	
tournant	missionnaire	des	communautés	chrétiennes.	De	là	l’expression		«	tournant	missionnaire	»	
qui	s’est	 largement	répandue.	Cette	expression	a	 l’avantage	de	faire	ressortir	qu’un	changement	
est	nécessaire,	elle	présente	toutefois	un	risque	:	on	peut	penser	qu’il	s’agit	d’un	tournant	qui	se	
prendra	 plus	 ou	moins	 vite	 et	 qu’ensuite	 ce	 sera	 fini.	 Le	 pape	 François,	 lui,	 parle	 plutôt	 d’une	
«	transformation	missionnaire	»	de	l’Église.	Il	s’agit	d’un	processus	qui	se	déploie	dans	le	temps	et	
qui	ne	sera	jamais	terminé	:	l’Église	doit	toujours	travailler	à	sa	transformation	missionnaire	et	elle	
doit	toujours	faire	preuve	de	vigilance,	si	elle	ne	veut	pas	s’installer	dans	ses	sécurités	ou	s’enliser	
dans	des	routines.	La	transformation	missionnaire	de	l’Église	exige	une	conversion	permanente	de	
tous	ses	membres,	sans	oublier	celle	des	évêques	!	
	

	 Le	pape	François	nous	invite	à	devenir	des	disciples-missionnaires,	des	femmes	et	des	hommes	
qui	rayonnent	la	miséricorde	et	la	joie	de	l’Évangile…	Un	Évangile	qu’ils	ne	cessent	d’accueillir	dans	
la	 foi	 et	 qu’ils	 veulent	 incarner	 dans	 leur	 propre	 vie,	 en	 comptant	 sur	 la	 lumière	 et	 la	 force	 de	
l’amour	que	l’Esprit	Saint	dépose	en	leur	cœur.	Dans	son	récit	intitulé	Terre	des	hommes,	l’écrivain	
Antoine	 de	 Saint-Exupéry,	 parle	 de	 son	 ami	 Guillaumet	 en	 affirmant	:	 Il	 répandait	 la	 confiance,	
comme	une	 lampe	répand	 la	 lumière.	Un	disciple-missionnaire,	avant	toute	parole,	c’est	d’abord	
un	homme,	une	femme,	qui	répand	la	lumière	de	la	foi,	par	sa	qualité	d’être,	par	l’intensité	de	sa	
relation	au	Christ	et	la	beauté	de	ses	relations	fraternelles	avec	les	autres.	De	là	surgit	la	vision	de	
notre	Église	diocésaine	:	
	

Nous	voyons	une	Église	de	disciples-missionnaires,	
heureux	de	croire	en	Jésus-Christ,	de	célébrer	leur	foi		
et	de	la	partager	(la	partager	entre	eux	et	avec	tous).	



	 Pour	 animer	 cette	 vision	 et	 pour	 aider	 à	 l’incarner	 toujours	 mieux	 dans	 nos	 différentes	
communautés	 chrétiennes,	 il	 y	 aura	 dans	 chacune	 des	 trois	 Unités	 missionnaires	 un	 tandem	
composé	 d’un	 prêtre	 responsable	 et	 d’une	 coordonnatrice	 qui	 est	 agente	 de	 pastorale.	 Nous	
voyons	tout	de	suite	 la	complémentarité	prêtre-laïque,	homme-femme.	Au	niveau	de	tout	notre	
diocèse,	l’animation	sera	également	assurée	par	un	Tandem	composé	du	Vicaire	général,	premier	
collaborateur	de	l’évêque,	et	de	la	coordonnatrice	de	la	pastorale	diocésaine.		

	 La	mission	de	ces	tandems	est	avant	tout	un	travail	d’animation	et	de	coordination	des	équipes	
d’Unité.	Un	enjeu	essentiel	de	la	conversion	et	de	la	transformation	missionnaire	de	notre	Église,	
c’est	de	développer	un	véritable	esprit	d’équipe	entre	prêtres,	diacres,	agent-es	de	pastorale	et	
bénévoles	:	un	esprit	d’équipe	qui	s’exprime	dans	le	partage	confiant,	dans	le	respect	mutuel,	et	
dans	la	joie	de	mettre	les	dons	de	chacun	et	de	chacune	au	service	de	la	mission.	Le	travail	de	ces	
tandems	 et	 de	 ces	 équipes	 s’appuiera	 sur	 l’engagement	 du	 plus	 grand	 nombre	 possible	 de	
baptisé-es	dans	chaque	communauté	locale.	C’est	ensemble	que	nous	nous	aiderons	à	devenir	des	
disciples-missionnaires,	en	témoignant	de	la	miséricorde	et	de	la	joie	de	l’Évangile	!	
	

	 Lors	de	la	rencontre	des	évêques	du	Québec	avec	le	pape	François,	le	4	mai	2017,	celui-ci	nous	a	
encouragés	en	déclarant	:	Église	au	Québec,	lève-toi	!	Va	et	écoute	!	N’oublie	pas	que	le	Seigneur	
ressuscité	 est	 toujours	 avec	 nous	!	 Inspiré	 par	 les	 paroles	 et	 la	 foi	 de	 ce	 Pape	 si	 admirable,	 je	
déclare	 à	 mon	 tour	:	 Église	 au	 diocèse	 de	 Sainte-Anne,	 lève-toi	!	 Engage-toi	 résolument	 dans	
cette	 conversion	 missionnaire	 qui	 t’est	 demandée,	 aie	 l’audace	 d’espérer	 l’avenir	!	 Espérer	
l’avenir,	 ce	n’est	pas	 savoir	 ce	qu’il	 sera	ni	 chercher	à	 tout	contrôler	d’avance…	Espérer	 l’avenir	
pour	notre	Église,	c’est	nous	appuyer	sur	la	fidélité	de	Dieu	qui	ne	nous	manquera	jamais	et	sur	la	
puissance	de	l’Esprit	Saint.	Notre	Église	aura	la	beauté	de	notre	foi,	de	notre	espérance	et	de	notre	
charité,	 si	 nous	 devenons	 des	 disciples-missionnaires,	 fidèles	 à	 la	 mission	 que	 le	 Christ	 nous	 a	
confiée.	 Église	 au	 diocèse	 de	 Sainte-Anne,	 lève-toi	!	 Va	 et	 écoute	!...	 Avec	 l’aide	 de	 l’Esprit,	
écoute	 Dieu	 dans	 sa	 Parole…	 Écoute-le	 dans	 les	 appels	 et	 les	 besoins	 de	 tes	 sœurs	 et	 de	 tes	
frères	!	

	

+ Yvon Joseph,  évêque de Sainte-Anne  

	

	

	

	

	

	



PRIERE	À	L’OCCASION	DE	LA	CONVERSION	MISSIONNAIRE		
DE	L’ÉGLISE	DE	SAINTE-ANNE	

	

« Passons	sur	l’autre	rive…	»	

	
	

Esprit	du	Dieu	vivant,	
Esprit	qui	nous	donnes	l’audace	d’avancer	au	large,	
viens	habiter	en	nous		en	ce	temps	de	changements	et	de	transformation	
où	tu	nous	invites	à	passer	sur	l’autre	rive.	
	
	

	 Esprit	qui	nous	amènes	toujours	ailleurs,	
	 sur	des	eaux	calmes	ou	des	mers	agitées,	
	 aide-nous	à	garder	le	cap	sur	l’espérance	
	 et	à	laisser	la	Parole	de	Dieu	guider	la	barque	de	notre	Église	diocésaine.	

	 	
	
	

	 Esprit	inventif	et	de	bon	conseil,	
	 donne-nous	l’enthousiasme	des	nouveaux	départs.	
	 Apprends-nous	à	devenir	toujours	plus	des	disciples-missionnaires	
	 heureux	et	heureuses	de	naviguer	ensemble	et	de	partager	notre	foi.	

	
	
	

Esprit	du	Christ	ressuscité,	mets	en	notre	cœur		
la	miséricorde	et	la	joie	de	l’Évangile.	
Ainsi,	nous	pourrons	avancer	sans	crainte		
sur	l’autre	rive,	portés	par	ton	souffle	de	vie.		
	

Amen.	 	
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									En	vertu	du	Baptême	reçu,	chaque	membre	du	Peuple	de	Dieu		 				
est	devenu	disciple-missionnaire.	Chaque	baptisé,	quelle	que		soit	sa	

fonction	dans	l’Église	et	le	niveau	d’instruction	de	sa	foi,	est	un	sujet	actif	
de	l’évangélisation.	(no	120)	

PARTIE  I  

LES ORIENTATIONS PASTORALES DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

« Allez!	De	toutes	les	nations	faites	des	disciples	:	baptisez-les	au	nom	du	Père,	du	Fils	et	
du	Saint-Esprit,	apprenez-leur	à	observer	tout	ce	que	je	vous	ai	commandé.		

Et	moi,	je	suis	avec	vous	tous	les	jours	jusqu’à	la	fin	du	monde. »	
Matthieu	28,	19	

 

A. UN	APPEL	À	LA	CONVERSION	MISSIONNAIRE	

Cette	parole	de	Jésus	lance	la	mission	de	l’Église.	C’est	aussi	à	partir	de	cette	même	parole	que	le	

pape	François	lance	un	appel	vibrant	à	toute	l’Église	afin	de	répondre	avec	confiance	à	la	mission	

reçue	de	Jésus.	L’Église	vit	en	effet	une	étape	cruciale	dans	sa	marche.	Un	retour	à	 l’essentiel	et	

une	 conversion	 sont	 nécessaires	 pour	 que	 nos	 communautés	 puissent	 continuer	 à	 vivre	 et	 à	

grandir	dans	la	foi	chrétienne,	d’où	l’expression	« prendre	le	tournant	missionnaire ».	

-	Un	tournant	:	une	invitation	à	prendre	un	virage,	à	ajuster	 le	cap	et	à	s’aligner	sur	une	vision	
pour	 notre	 Église.	 Cette	 étape	 est	 temporaire,	 mais	 invite	 à	 la	 conversion	 qui,	 elle,	 est	 un	
processus	permanent.	

-	 missionnaire	:	 pour	 se	 centrer	 sur	 la	 mission	 reçue	 du	 Seigneur	 et	 vivre	 une	 conversion	
intérieure	qui	oriente	notre	agir.	
	

LA	SPIRITUALITÉ	BAPTISMALE	AU	CŒUR	DU	TOURNANT	MISSIONNAIRE	

Le	 choix	 d’entreprendre	 un	 tournant	 missionnaire	 est	 le	 fruit	 d’un	 cheminement	 vers	 la	

redécouverte	 de	 la	 mission	 confiée	 à	 tous	 les	 chrétiens.	 L’exhortation	 apostolique	 La	 joie	 de	

l’Évangile	du	pape	François,	la	met	en	lumière	:	

	

	

	
	
	

En	 fait,	 quelle	 que	 soit	 notre	 fonction	 dans	 l’Église,	le	 baptême	 nous	 rend	 fils	 et	 filles	 de	 Dieu,	

disciples	du	Christ	et	appelé-es	à	sa	suite.	En	ce	sens,	la	vision	d’Église	qui	sous-tend	le	Tournant	

missionnaire	 est	 celle	 du	 Concile	 Vatican	 II	 :	 une	 ecclésiologie	 de	 la	 communion	 où	 chaque		
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baptisé-e	peut	mettre	ses	dons	et	ses	charismes	au	service	des	autres	(famille,	amis,	lieu	de	travail,	

communauté	chrétienne).	

Bien	 entendu,	 cet	 appel	 à	 la	 conversion	 missionnaire	 se	 conjugue	 actuellement	 avec	 la	 baisse	

continue	des	 ressources	 humaines	 en	pastorale	 (prêtres,	 diacres	 et	 agent-es	 de	pastorale)	 et	 la	

précarité	 financière	 de	 plusieurs	 paroisses.	 Nous	 sommes	 confrontés	 à	 la	 réalité	 bien	 concrète	

d’un	modèle	d’Église	qui	n’est	plus	viable	à	moyen	ou	à	long	terme.	Tournant	missionnaire	ou	pas,	

cette	situation	engendre	et	engendrera	des	conséquences	dont	il	nous	faut	prendre	acte	en	toute	

lucidité.		

Mais	voilà	que	l’Esprit,	à	travers	la	parole	du	pape	François,	« profite »	de	cette	conjoncture	pour	

nous	inviter	à	redécouvrir	l’appel	du	Baptême	qui	nous	rend	tous	et	toutes	disciples-missionnaires.	

Et	ce	qui	devient	source	de	dynamisme	malgré	la	tentation	du	découragement	ou	du	repli,	c’est	le	

partage	d’une	même	vision	pour	notre	Église.	Le	rôle	d’une	vision,	c’est	de	nous	faire	voir	loin	et	

de	nourrir	notre	espérance.	Elle	porte	en	elle	le	désir	même	de	Dieu	!			

B. LA	VISION		 	
 

Voici	celle	qui	est	proposée	pour	notre	Église	diocésaine	et	que	nous	sommes	invités	à	approfondir	

pour	nous-mêmes,	en	équipe	et	en	communauté	:	

Nous	voyons	une	Église	de	baptisé-es,	disciples-missionnaires,		
heureux	et	heureuses	de	croire	en	Jésus	Christ,		

de	célébrer	leur	foi	et	de	la	partager.	
 

C. LA	MISSION	

Le	beau	défi	que	cette	vision	propose,	 c’est	de	passer	d’une	Église	parfois	 trop	 fermée	sur	elle-

même	à	une	Église	envoyée.	L’Église,	Peuple	de	Dieu,	composée	des	baptisé-es	rassemblé-es	en	

diverses	communautés	chrétiennes,	est	envoyée	à	la	suite	de	Jésus	avec	la	mission	d’être	un	signe	

visible	de	l’amour	de	Dieu	et	de	sa	miséricorde	pour	le	monde,	spécialement	vers	les	plus	pauvres.	

Ces	mêmes	baptisé-es	rayonnent	de	la	joie	de	l’Évangile,	fruit	de	l’Esprit	qui	les	habite	et	les	rend	

témoins.	C’est	pourquoi,	en	dépit	de	 toutes	ses	 faiblesses	et	du	contexte	actuel	qui	peut	prêter	

flan	au	découragement,	voire	au	défaitisme,	la	paroisse	ou	communauté	locale,	demeure	un	lieu	

privilégié	de	la	mission.	S’il	arrive	qu’elle	doive	mourir	à	certains	endroits,	à	d’autres	elle	pourra	se	

réinventer	et	élargir	ses	frontières.	
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La	paroisse	n’est	pas	une	structure	caduque;	précisément	parce	qu’elle	a	une	grande	
plasticité,	elle	peut	prendre	des	formes	très	diverses	qui	demandent	la	docilité	et	la	

créativité	missionnaire	du	pasteur	et	de	la	communauté.	[…]		
Cela	suppose	que	réellement	elle	soit	en	contact	avec	les	familles	et	avec	la	vie	du	
peuple	et	ne	devienne	pas	une	structure	prolixe	séparée	des	gens,	ou	un	groupe	
d’élus	qui	se	regardent	eux-mêmes.	La	paroisse	est	présence	ecclésiale	sur	le	
territoire,	lieu	de	l’écoute	de	la	Parole,	de	la	croissance	de	la	vie	chrétienne,	du	

dialogue,	de	l’annonce,	de	la	charité	généreuse,		
de	l’adoration	et	de	la	célébration.		

	

À	travers	toutes	ses	activités,	la	paroisse	encourage	et	forme	ses	membres	pour	
qu’ils	soient	des	agents	de	l’évangélisation.	Elle	est	communauté	de	communautés,	
sanctuaire	où	les	assoiffés	viennent	boire	pour	continuer	à	marcher,	et	centre	d’un	
constant	envoi	missionnaire.	Mais	nous	devons	reconnaître	que	l’appel	à	la	révision	
et	au	renouveau	des	paroisses	n’a	pas	encore	donné	de	fruits	suffisants	pour	qu’elles	
soient	encore	plus	proches	des	gens,	qu’elles	soient	des	lieux	de	communion	vivante	

et	de	participation,	et	qu’elles	s’orientent	complètement	vers	la	mission.		
Le	pape	François,	La	joie	de	l’Évangile,	no	28	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La	communauté	réalise	sa	mission	grâce	à	la	présence	de	disciples-missionnaires	engagé-es	dans	

les	trois	champs	d’activités	de	la	pastorale.	Ceux-ci	prennent	leur	source	dans	la	Parole	de	Dieu	:	

				« Ils	étaient	assidus	à	l’enseignement	des	apôtres	et	à	la	communion	fraternelle,	
	à	la	fraction	du	pain	et	aux	prières	(…)		Tous	ceux	qui	étaient	devenus	croyants		

étaient	unis	et	mettaient	tout	en	commun. »		
 

Actes	des	Apôtres	2,	42.44	
	
	

	

Ces	trois	champs	sont	:			 FRATERNITÉ	ET	ENGAGEMENT	

	 	 	 	 	 FORMATION	À	LA	VIE	CHRÉTIENNE	 	 																		 	

	 	 	 	 	 PRIÈRE	ET	CÉLÉBRATION		
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D. LES	TROIS	CHAMPS	DE	LA	PASTORALE	ET	LEURS	ENJEUX	
	

Des	enjeux	importants,	nés	du	contexte	de	la	société	actuelle,	émanent	de	ces	trois	grands	axes	de	

la	 vie	 chrétienne.	 En	prendre	acte	permettra	de	discerner	 ce	qu’il	 nous	 faut	continuer	de	 faire,	

cesser	 de	 faire	 et	 commencer	 à	 faire	 afin	 de	 vivre	 la	 mission.	 C’est	 pourquoi	 nous	 sommes	

appelés	à	redécouvrir	la	nécessité	du	discernement	et	l’exercice	de	la	relecture	:	

-	à	la	lumière	de	la	Parole	de	Dieu		

-	en	revisitant	l’exhortation	apostolique	La	joie	de	l’Évangile	du	pape	François		

-	en	comprenant	les	enjeux	liés	à	chacun	des	champs	de	la	pastorale	

Découvrir	ce	à	quoi	Dieu	nous	appelle	est	un	exercice	personnel	et	communautaire	constant	qui	

est	à	refaire	tout	au	long	de	notre	traversée	pour	laquelle	Jésus	nous	a	promis	l’Esprit	Saint.	Aussi,	

n’hésitons	pas	à	l’invoquer.	

	

1. 			FRATERNITÉ	ET	ENGAGEMENT	

C’est	par	la	fraternité	vécue	entre	les	baptisé-es	et	par	une	charité	active	que	se	fortifie	une	
communauté.	Communion	fraternelle,	solidarité	avec	les	organismes	sociaux,	souci	des	pauvres,	

voilà	un	témoignage	évangélique	essentiel.	
	

LES	ENJEUX		
	

1-	LA	COMMUNION	FRATERNELLE	:		
	

La	communion	fraternelle	permet	de	se	faire	proche	les	uns	des	autres.	Tisser	des	liens,	goûter	la	

bienveillance	 et	 la	 proximité	 de	 Dieu	 pour	 nous,	 voilà	 qui	 est	 source	 de	 joie	 et	 construit	 la	

communauté.	C’est	 vivre	une	vie	 fraternelle	 au	milieu	des	personnes	de	 tous	âges	et	de	 toutes	

conditions.	Cette	recherche	de	l’unité	est	même	un	aspect	essentiel	de	l’activité	missionnaire	de	

l’Église	:		
	

En	 effet,	 promouvoir	 l’unité	 s’harmonise	 avec	 la	 mission	 profonde	 de	 l’Église,	 puisqu’elle	 est	 «	 dans	 le	
Christ,	 comme	 le	sacrement,	c’est-à-dire	à	 la	 fois	 le	 signe	et	 le	moyen	de	 l’union	 intime	avec	Dieu,	et	de	
l’unité	 de	 tout	 le	 genre	 humain	 [Lumen	Gentium]	 ».	 Sa	 propre	 réalité	manifeste	 ainsi	 au	monde	 qu’une	
véritable	union	sociale	visible	découle	de	l’union	des	esprits	et	des	cœurs,	à	savoir	de	cette	foi	et	de	cette	
charité,	sur	lesquelles,	dans	l’Esprit	Saint,	son	unité	est	indissolublement	fondée.	Car	l’énergie	que	l’Église	
est	 capable	d’insuffler	 à	 la	 société	moderne	 se	 trouve	dans	 cette	 foi	 et	dans	 cette	 charité	effectivement	
vécues	[…]	

Concile	Œcuménique	Vatican	II,	Const.	past.	Gaudium	et	spes,	42	
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Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici :  
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.          Jean 15, 9-13 

	
	

2-	LA	SOLIDARITÉ	ENVERS	LES	PLUS	PAUVRES	:		

L’enjeu	de	la	solidarité	avec	les	plus	pauvres	est	déterminant	pour	l’avenir	des	paroisses	appelées	

à	 être	 des	 communautés	 de	 proximité.	 Ces	 dernières	 retrouvent	 leur	 dynamisme	missionnaire	

lorsque,	au	nom	de	l’Évangile,	elles	invitent	au	partage,	au	soutien	des	personnes	éprouvées,	à	la	

proximité	avec	les	plus	pauvres,	avec	les	personnes	à	l’espérance	blessée,	etc.	Cet	aspect	de	la	vie	

chrétienne	 est	 un	 témoignage	 de	 première	 importance	 à	 porter	 dans	 notre	monde,	 tel	 que	 l’a	

décrété	avec	force	le	Concile	Vatican	II	:	

«	Les	joies	et	les	espoirs,	les	tristesses	et	les	angoisses	des	hommes	de	ce	temps,	des	pauvres	surtout	
et	 de	 tous	 ceux	 qui	 souffrent,	 sont	 aussi	 les	 joies	 et	 les	 espoirs,	 les	 tristesses	 et	 les	 angoisses	 des	
disciples	 du	 Christ,	 et	 il	 n’est	 rien	 de	 vraiment	 humain	 qui	 ne	 trouve	 écho	 dans	 leur	 cœur.	 Leur	
communauté,	en	effet,	s’édifie	avec	des	hommes,	rassemblés	dans	le	Christ,	conduits	par	l’Esprit	Saint	
dans	 leur	marche	vers	 le	Royaume	du	Père,	et	porteurs	d’un	message	de	 salut	qu’il	 faut	proposer	à	
tous.	 La	 communauté	 des	 chrétiens	 se	 reconnaît	 donc	 réellement	 et	 intimement	 solidaire	 du	 genre	
humain	et	de	son	histoire.	»	

	(Concile	Œcuménique	Vatican	II,	Const.	past.	Gaudium	et	spes,	1:	AAS	58)	
	

Le	 chapitre	4	de	La	 Joie	de	 l’Évangile,	 intitulé	 La	dimension	 sociale	de	 l’Évangélisation,	présente	

une	 réflexion	 très	 riche	 et	 éclairante	 à	 laquelle	 les	 personnes	 mandatées,	 ainsi	 que	 les	

responsables	de	ce	champ,	pourront	continuellement	se	référer.		
	

  Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire;  
  j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais malade,  
  et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi!        Matthieu	25,	35-36	
	
	
3-	LA	RELATION	AVEC	LES	JEUNES	GÉNÉRATIONS	:	

Tendre	la	main	aux	jeunes	générations,	connaître	leurs	aspirations,	leurs	valeurs,	leur	culture	sont,	
dans	 notre	 contexte,	 des	 actions	 pour	 aller	 vers	 les	 « périphéries ».	 Favoriser	 des	 rencontres	
intergénérationnelles	 fera	 naître	 une	 fraternité	 ecclésiale	 renouvelée.	 Déjà,	 il	 y	 a	 20	 ans,	 les	
évêques	 du	 Québec	 invitaient	 les	 chrétiens	 catholiques	 à	 se	 questionner	 sur	 leur	 relation	 à	 la	
jeunesse	:	
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« L’Église	même	désire	se	mettre	à	l’écoute	de	votre	voix,	de	votre	sensibilité,	de	votre	
foi;	voire	de	vos	doutes	et	de	vos	critiques.	Faites	entendre	votre	cri,	laissez-le	résonner	

dans	les	communautés	et	faites-le	arriver	aux	pasteurs.	
Saint	Benoît	recommandait	aux	abbés	de	consulter	aussi	les	jeunes	avant	toute	décision	

importante,	parce	que	souvent	Dieu	révèle	à	un	plus	jeune	ce	qui	est	meilleur.»	

« Dépasser	 notre	 premier	 regard	 sur	 les	 jeunes,	 c’est	 se	 laisser	 déranger	 par	 les	 VALEURS	 auxquelles	 ils	
croient.	Souvenons-nous	de	notre	propre	jeunesse	et	du	besoin	de	chaque	génération	de	se	dissocier	de	la	
précédente.	Essayons	de	comprendre	les	agissements	des	jeunes.	Allons	plus	loin.	Rejoignons	leurs	valeurs	
profondes	 et	 laissons-nous	 interpeller.	 (…)	 Quel	 pasteur	 n’a	 pas	 dit	:	 «	Il	 n’y	 a	 pas	 de	 jeunes	 dans	 ma	
paroisse	 !	»	en	 constatant	 le	peu	de	 jeunes	présents	 aux	 célébrations	dominicales.	 Et	pourtant...	 Il	 serait	
trop	 facile	 de	 taxer	 les	 jeunes	 d’incroyants	 ou	 d’indifférents	 pour	 expliquer	 leur	 désaffection	 aux	
célébrations	 dominicales.	 Nous	 devons	 avoir	 la	 lucidité	 d’interpréter	 cette	 absence	 comme	 un	 signe	 des	
temps	 et	 questionner	 avec	 courage	 notre	 pratique	 chrétienne	 à	 la	 lumière	 des	 quatre	 dimensions	 qui	
s’offrent	à	nous	:	foi,	fraternité,	engagement	et	célébration. »																																																												
	 	 	 	 	 	 						Proposer	aujourd’hui	la	foi	aux	jeunes,	une	force	pour	vivre,	AEQ,	1997	
	

Le	 pape	 François	 a	 foi	 en	 la	 jeunesse	 et	 il	 invite	 les	 communautés	 à	 se	 mettre	 à	 leur	 écoute.		

Voici	un	extrait	de	son	message	adressé	aux	jeunes	en	prévision	du	synode	des	Évêques	qui	aura	

lieu	en	2018,	portant	sur	les	jeunes,	la	foi	et	le	discernement	vocationnel	:	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
    Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune; au contraire, 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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2. 			FORMATION	À	LA	VIE	CHRÉTIENNE	

La	Parole	de	Dieu	est	notre	source	et	notre	nourriture.		
Elle	est	au	cœur	de	ce	champ	d’activités	auprès	des	jeunes,	des	familles	et	des	adultes	de	tous	

âges.	L’accueil,	l’écoute	attentive	et	l’accompagnement	sont	des	attitudes	pastorales	
fondamentales	pour	travailler	ce	vaste	champ.	

	

Voici un extrait de La joie de l’Évangile concernant la formation: 
 
 
 

 

 

 

	
	

LES	ENJEUX		
	
1- L’ENGENDREMENT	DE	CHRÉTIENS	:		

Voilà	une	expression	qui	propose	une	approche	nouvelle	quant	à	la	formation	chrétienne	:	
	

Le	 modèle	 majeur	 de	 l’histoire	 du	 christianisme	 est	 celui	 d’une	 pastorale	 d’encadrement	 ou	 de	
transmission	 qui	 implique	 qu’on	 transmette	 la	 foi	 comme	 un	 héritage	 reçu.	 Certains	 ont	 essayé	 de	
faire	évoluer	ce	modèle	avec	des	approches	centrées	sur	 l’accueil,	 la	proposition	ou	 l’initiation,	mais	
avec	une	pastorale	d’engendrement	on	fait	un	pas	de	plus.	 Il	ne	s’agit	pas	de	renier	tout	ce	qui	s’est	
fait,	et	 il	est	évident	que	même	une	pastorale	d’engendrement	 inclut	des	éléments	de	transmission,	
d’accueil,	de	proposition	et	d’initiation,	mais	la	priorité	est	mise	sur	le	fait	de	favoriser	une	démarche	
personnelle	et	originale	dans	 le	 vécu	de	 la	 foi.	 (…)	 	Dans	 l’esprit	d’une	pastorale	d’engendrement,	 il	
s’agit	d’aider	les	gens	à	discerner	l’appel	que	le	Christ	leur	adresse	au	stade	où	ils	en	sont	dans	leur	vie.	
Il	 s’agit	 de	 susciter	 et	 de	 permettre	 au	 croyant	 de	 cheminer	 en	 fonction	 de	 ses	 aspirations,	 de	 sa	
sensibilité,	de	son	histoire.	Une	pastorale	d’engendrement	invite	à	la	naissance	ou	à	la	renaissance.	
	

Extraits	de	l’article	paru	sur	internet,	La	pastorale	d’engendrement	:	appel	à	un	regard	nouveau	sur	la	naissance	
et	le	développement	de	la	foi,	interview	de	Gabriel	Monet	par	Jean	Hassenforder,	16	mai	2010	

	

C’est	 dans	 cette	 perspective,	 et	 selon	 une	 approche	 catéchuménale,	 que	 les	 communautés	 ont	

pour	rôle	d’offrir	un	continuum	d’activités	en	vue	de	l’éveil	spirituel,	la	catéchèse,	la	préparation	

aux	 sacrements	 et	 l’approfondissement	 de	 la	 foi,	 autant	 pour	 les	 jeunes	 que	 pour	 les	 adultes.	

Ainsi,	 toute	 la	 formation	 chrétienne	 se	 fonde,	 non	 pas	 d’abord	 sur	 des	 programmes	 ou	 des	

objectifs	à	atteindre,	mais	sur	un	dialogue	pastoral	continu	avec	les	personnes.	

 

 
Une pastorale en termes missionnaires n’est pas obsédée par la transmission 

désarticulée d’une multitude de doctrines qu’on essaie d’imposer à force 
d’insister. Quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire, qui 

réellement arrivent à tous sans exceptions ni exclusions, l’annonce se concentre 
sur l’essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps 
plus nécessaire. La proposition se simplifie, sans perdre pour cela profondeur et 

vérité, et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. (no	35)	
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   Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau  
   et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »                Jean	3,	5-8.16 

	

	

2-	LE	RENOUVELLEMENT	DU	LEADERSHIP	ET	LA	RELÈVE	VOCATIONNELLE	:	
Le	 renouvellement	 du	 leadership	 dans	 l’Église	 est	 essentiel	 pour	 son	 avenir.	 La	 mission	 est	 la	

responsabilité	de	tous	les	baptisé-es,	et		pour	que	tous	et	toutes	soient	mobilisés	en	vue	de	celle-

ci,	il	importe	que	des	personnes	acceptent	d’exercer	un	leadership	de	direction	ou	d’animation.		À	

cet	 égard,	 développer	 peu	 à	 peu	 une	 « culture	 de	 l’appel »	 au	 sein	 de	 notre	 Église	 favorisera	

l’émergence	des	charismes	et	des	dons.	 	Ce	ne	sera	pas	tant	un	service	rendu	à	 la	communauté	

qu’une	 réponse	 à	 un	 appel	 du	 Christ.	 Comment	 favoriser	 cette	 culture?	 Quelles	 nouvelles	

pratiques	pouvons-nous	initier?	Comment	intégrer	la	communauté	dans	ce	processus?	Il	y	a	place	

à	la	créativité	!	
	

Dans	cette	perspective,	nous	pouvons	espérer	que	des	baptisé-es	qui	découvrent	ou	redécouvrent	

l’appel	 de	 leur	 baptême,	 qui	 font	 l’expérience	 de	 Jésus	 Christ	 au	 sein	 de	 leur	 communauté,	

peuvent	 aussi	 entendre	 un	 appel	 à	 une	 vocation	plus	 spécifique	 :	 le	 mariage	 chrétien,	 la	 vie	

religieuse,	 le	 presbytérat,	 le	 diaconat,	 le	 célibat	 consacré.	 Cet	 appel	 peut	 aussi	 être	 lié	 à	 une	

fonction	dans	l’Église	en	tant	qu’agent-e	ou	intervenant-e	en	pastorale.	

 
 
  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. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. […] 
  Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ;  
  et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
                              1	Corinthiens		12,	4-7.12 
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3. 	PRIÈRE	ET	CÉLÉBRATION	

La	prière	individuelle	et	communautaire	est	le	poumon	d’une	vie	chrétienne	féconde	et	d’une	
communauté	vivante.	Elle	est	le	socle	du	Tournant	missionnaire	et	la	source	de	la	conversion	qui	
s’y	vivra.	Elle	est	convocation	de	tous	et	toutes,	peu	importe	leur	degré	d’appartenance,	à	venir	

prier	et	célébrer	le	Ressuscité.	
 

 

Voici ce qu’en dit le pape François dans La joie de l’Évangile 

	
 
. 
	

	
	

	

LES	ENJEUX		
	

1-	L’IMPORTANCE	DE	SE	RASSEMBLER	POUR	CÉLÉBRER	LA	FOI	:		
La	foi	est	une	adhésion	personnelle	au	Christ	et	à	son	message.	Elle	est	aussi	communautaire	en	ce	

qu’elle	nous	met	en	communion	avec	les	autres	croyants,	communion	qui	se	manifeste	par	la	joie	

de	 célébrer	 notre	 foi	 ensemble,	 notamment	 par	 les	 sacrements	 qui	 sont	 la	 nourriture	 pour	 les	

baptisé-es.	

   
  J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions  
  de grâce pour tous les hommes.                                                                    1 Timothée 1,1 

	

	

2-	LE	BESOIN	DE	DONNER	SENS	AUX	DIFFÉRENTS	PASSAGES	DE	LA	VIE	:	

Le	besoin	de	donner	un	sens	à	sa	vie	et	aux	événements	est	inhérent	à	la	condition	humaine.	Que	

ce	soit	la	naissance,	le	mariage,	la	maladie	ou	la	mort,	la	quête	de	sens	se	manifeste	de	différentes	

manières,	aux	différents	âges	de	la	vie.	Les	rites	et	les	sacrements	de	l’Église	catholique	peuvent	

être	 des	 occasions	 d’apporter	 l’éclairage	 de	 la	 Parole	 de	Dieu	 aux	moments	 forts	 de	 la	 vie	 des	

personnes	et	des	communautés.	
 

  Voici l’assurance que nous avons auprès de Dieu : si nous faisons une demande selon sa volonté,  
  il nous écoute. Et puisque nous savons qu’il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons  
  aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé.                                      1	Jean	5,	14-15 

 
Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”.  
Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans 

l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans 
l’exigence quotidienne de faire progresser. le bien L’Église évangélise et 

s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie. (no	24)	
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Dans	la	Parole	de	Dieu	apparaît	constamment	ce	dynamisme	de		“la	sortie”		que	Dieu	
veut	provoquer	chez	les	croyants.	Abraham	accepta	l’appel	à	partir	vers	une	terre	
nouvelle	(cf.	Gn	12,	1-3).	Moïse	écouta	l’appel	de	Dieu	:	« Va,	je	t’envoie »	(Ex	3,	10)	
et	fit	sortir	le	peuple	vers	la	terre	promise	(cf.	Ex	3,	17).	À	Jérémie	il	dit	:	« Vers	tous	
ceux	à	qui	je	t’enverrai,	tu	iras »	(Jr	1,	7).	Aujourd’hui,	dans	cet	“allez”	de	Jésus,	sont	
présents	les	scénarios	et	les	défis	toujours	nouveaux	de	la	mission	évangélisatrice	de	
l’Église	et	nous	sommes	tous	appelés	à	cette	nouvelle	“sortie”	missionnaire.	Tout	
chrétien	et	toute	communauté	discernera	quel	est	le	chemin	que	le	Seigneur	

demande,	mais	nous	sommes	tous	invités	à	accepter	cet	appel	:	sortir	de	son	propre	
confort	et	avoir	le	courage	de	rejoindre	toutes	les	périphéries	qui	ont	besoin	de	la	

lumière	de	l’Évangile.		
Le	pape	François,	La	joie	de	l’Évangile,	no	20	

PARTIE  I I  

PRINCIPES DE BASE DE LA MISE EN OEUVRE  
DU TOURNANT MISSIONNAIRE 

A- PRINCIPES	ECCLÉSIOLOGIQUES	POUR	UNE	VISION	D’ÉGLISE	QUI	INSPIRE	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

1- L’Église	est	la	communauté	qui	écoute	et	annonce	la	Parole	de	Dieu	

L’Église	ne	vit	pas	d’elle-même	et	elle	ne	se	donne	pas	sa	mission.	L’Église	vit	de	la	Parole	de	Dieu	

et	 de	 l’Évangile;	 c’est	 la	 source	 où	 elle	 puise	 sa	 vie	 et	 où	 elle	 reçoit	 une	 orientation	 pour	 son	

chemin.		La	Parole	de	Dieu	nous	envoie	baptiser	et	accompagner	ceux	et	celles	qui,	déjà		baptisés,	

marchent	à	la	suite	du	Christ	:	Allez	!	De	toutes	les	nations	faites	des	disciples…	(Mt	28,	19)	Nous	

deviendrons	 des	 disciples-missionnaires	 si	 nous	 nous	 aidons	 à	 accueillir	 fidèlement	 la	 Parole	 de	

Dieu	afin	qu’elle	renouvelle	notre	vie	personnelle	et	celle	de	nos	communautés	chrétiennes.		

	
2- L’Église	est	la	communauté	que	guide	l’Esprit	promis	par	Jésus	

	 L’Esprit	 donne	 à	 la	 communauté	 chrétienne	 d’accueillir	 la	 Parole	 de	 Dieu	 comme	 une	 Parole	

vivante	qui	 convertit	 les	 cœurs	et	qui	 fait	 vivre.	 L’Esprit	 à	 l’œuvre	dans	 l’Église	est	 également	à	

l’œuvre	dans	 le	monde	où	nous	sommes	appelés	à	 reconnaître	 sa	présence	agissante	et	parfois	

imprévisible.	Les	Actes	des	Apôtres	nous	font	découvrir	comment	la	Parole	de	Dieu	et	l’Esprit	ont	

agi	dans	les	premières	communautés	chrétiennes	et	comment	ils	peuvent	encore	agir	dans	notre	

Église	aujourd’hui.	
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3- L’Église	fait	l’Eucharistie	et	l’Eucharistie	fait	l’Église	

La	Parole	de	Dieu	et	l’Esprit	nous	conduisent	à	reconnaître	l’Eucharistie	comme	sommet	et	source	

de	la	vie	de	l’Église	et	de	la	mission.	L’Église	fait	l’Eucharistie	en	la	célébrant	comme	le	Christ	lui	a	

demandé	de	 le	faire	et	 l’Eucharistie	fait	 l’Église	en	rassemblant	 les	disciples	du	Christ	en	un	seul	

corps,	 unis	 au	 Christ	 et	 unis	 entre	 eux.	 L’Eucharistie	 construit	 l’Église	 comme	 communauté	

fraternelle	«	pour	 la	gloire	de	Dieu	et	 le	 salut	du	monde	».	Elle	nous	envoie	en	mission	comme	

témoins	du	Christ	et	messagers	de	sa	paix	:	«	Allez	dans	la	paix	du	Christ	!	»	 	
	

4- Tous	responsables	de	la	mission	

La	 communauté	 chrétienne	 est	 tout	 entière	 responsable	 de	 la	 mission;	 chacun	 et	 chacune	 y	

apportant	sa	contribution	unique	et	précieuse.	Comme	baptisé-es	engagé-es	dans	la	communauté,	

comme	 agents-es	 de	 pastorale	 ou	 intervenant-es	 en	 pastorale,	 et	 comme	 ministres	 ordonnés.	

Tous	ces	engagements	sont	enracinés	dans	le	même	sacerdoce	baptismal.	
	

5- L’Église	est	appelée	à	être	en	sortie	

L’Église	devient	un	signe,	un	sacrement	de	 la	présence	et	de	 l’amour	de	Dieu	au	cœur	de	notre	

monde.	Elle	se	veut	 inclusive	et	accueillante.	Elle	est	à	 la	 fois	« fraternité »	où	se	réunissent	des	

baptisé-es	qui	veulent	grandir	dans	leur	foi	et	«	ecclesia	»,	c’est-à-dire	un	lieu	de	convocation	de	

tous	 et	 toutes,	 peu	 importe	 le	 degré	 d’appartenance	 à	 la	 communauté.	 À	 travers	 les	

communautés	 de	 baptisé-es	 «	en	 sortie	»	 et	 solidaires,	 l’Église	 porte	 un	 regard	 bienveillant	 et	

miséricordieux	sur	le	monde	dans	lequel	elle	est	enracinée	et	engagée.		
	

B- 	PRINCIPES	ORGANISATIONNELS	AU	SERVICE	DE	LA	MISSION	
	

1- La	Parole	de	Dieu	comme	lieu	de	discernement	et	de	communion	

Puisque	l’Église	vit	de	la	Parole	de	Dieu,	ses	membres,	et	spécialement	ses	leaders,	sont	appelés	à	

s’en	nourrir	afin	d’être	éclairés	et	guidés	dans	leurs	actions	et	leurs	décisions.	
	

2- La	communication	comme	facteur	d’unité	et	de	cohésion	

Une	 communication	 efficace	 et	 en	 continu	 permettra	 de	 vivre	 une	 cohésion	 essentielle	 pour	 la	

mise	 en	 place	 des	 changements.	 Cela	 implique	 une	 bonne	 communication	 dans	 les	 équipes	

d’Unités,	avec	 les	équipes	d’animation	 locale,	avec	 l’ensemble	des	communautés	 locales	et	avec	

l’équipe	diocésaine.	Il	faut	se	doter	de	moyens	très	concrets,	certains	déjà	éprouvés	et	d’autres	à	

inventer.	
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3- La	prise	de	décision	en	collégialité		

C’est	la	prise	de	décision	par	la	consultation	des	membres	de	l’équipe.	Cela	implique	l’écoute	de	la	

Parole	de	Dieu,	l’écoute	de	la	parole	de	l’autre	et	une	prise	de	parole.	S’ensuit	le	choix	d’actions	

qui	semblent	 les	plus	 justes.	C’est	un	processus	qui	demande	temps	et	patience,	mais	comme	le	

dit	ce	sage	dicton	:	« Seul	on	va	plus	vite,	mais	ensemble	on	va	plus	loin. »			
	

4- La	formation,	le	ressourcement	et	l’accompagnement	des	leaders				

Le	 père	 Amadeo	 Cencini,	 spécialiste	 de	 la	 formation	 des	 leaders	 en	 Église,	 dit	 de	 la	 formation	

qu’elle	 est	 «	un	 processus	 pédagogique	 qui	 permet	 d’avoir	 les	 mêmes	 sentiments,	 les	 mêmes	

idées,	les	mêmes	désirs	que	le	Fils.	Se	former,	c’est	accepter	de	se	laisser	configurer	au	Fils.	»	Voilà	

pourquoi	 il	 est	 vital	 que	 les	 leaders	 soient	 en	 formation	 de	 manière	 continue	 et	 variée	:	 par	

l’expérience	 sur	 le	 terrain,	 par	 le	 partage	 et	 la	 relecture	 de	 celle-ci,	 par	 la	 vie	 de	 prière	 et	 le	

ressourcement,	par	 l’accompagnement	spirituel	et	psychologique,	par	des	cours	ou	des	sessions	

portant	sur	des	aspects	plus	particuliers	de	la	mission.	
	

5- L’accompagnement	:	une	attitude	à	développer	auprès	des	communautés	locales	
	

L’accompagnement	est	de	nature	à	apporter	plus	de	joie	et	de	satisfaction	dans	le	travail	d’équipe	

et	surtout	il	contribuera	à	l’émergence	du	leadership	des	baptisé-es.	C’est	une	approche	qui	vise	à	

«	faire	avec	»	et	non	à	«	faire	pour	».	Cela	ne	va	pas	de	soi	dans	notre	culture	ecclésiale	actuelle,	

mais	elle	est	nécessaire	dans	la	vision	d’Église	du	Tournant	missionnaire.	Elle	traverse	aussi	toute	

l’exhortation	 du	 pape	 François.	 Voir	 le	 point	 suivant	 pour	 approfondir	 ce	 que	 signifie	

« accompagner ».	
	

C. 	L’ACCOMPAGNEMENT	:	UNE	APPROCHE	MISSIONNAIRE	

	

	 	La	communauté	évangélisatrice	se	dispose	à	“accompagner”.	Elle	accompagne	
l’humanité	en	tous	ses	processus,	aussi	durs	et	prolongés	qu’ils	puissent	être.	[…]		

Fidèle	au	don	du	Seigneur,	elle	sait	aussi	“fructifier”.	La	communauté	évangélisatrice	est	
toujours	attentive	aux	fruits,	parce	que	le	Seigneur	la	veut	féconde.	Il	prend	soin	du	

grain	et	ne	perd	pas	la	paix	à	cause	de	l’ivraie.	Le	semeur,	quand	il	voit	poindre	l’ivraie	
parmi	le	grain	n’a	pas	de	réactions	plaintives	ni	alarmistes.	Il	trouve	le	moyen	pour	faire	
en	sorte	que	la	Parole	s’incarne	dans	une	situation	concrète	et	donne	des	fruits	de	vie	

nouvelle,	bien	qu’apparemment	ceux-ci	soient	imparfaits	et	inachevés.		
Le	pape	François,	La	joie	de	l’Évangile,	no	24	
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1- Accompagner	:	une	définition	qui	oriente	l’action	
		
Le	ministère	 d’accompagnateur	 ou	 d’accompagnatrice	 de	 communauté	 n’est	 pas	 un	 leadership	

d’autorité	 ni	 un	 leadership	 d’animation.	 Bien	 qu’apparenté	 à	 ces	 deux	 formes,	 il	 s’agit	 d’un	

leadership	 de	 service	 pour	 le	 déploiement	 du	 leadership	 des	 baptisé-es.	 L’accompagnateur	 ou	

l’accompagnatrice	de	communauté	exerce	un	ministère	de	support,	de	soutien,	de	formation.	Le	

lien	 avec	 la	 communauté	 locale	 n’est	 pas	 fonctionnel,	mais	 fraternel,	 en	 tant	 que	 présence	 de	

proximité	au	nom	de	l’équipe	de	l’Unité.		
	

L’accompagnement	 implique	 donc	 une	 écoute	 active	 et	 une	 transmission	 d’un	 savoir-faire	

pastoral,	de	 type	mentorat,	 en	 vue	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’animation	 pastorale	 par	 l’équipe	

d’animation	locale	et	la	communauté	locale	dans	son	ensemble.	C’est	une	approche	éminemment	

« altruiste »,	dans	le	sens	qu’elle	est	au	service	des	autres	et	qu’elle	apporte	un	témoignage	de	foi.		
	

Ø La	compétence	d’écoute	active	implique	:			
- une	attention	aux	besoins	et	aux	préoccupations	des	membres	de	la	communauté,	en	

particulier	de	l’équipe	d’animation	locale	
	

- un	savoir-être	empathique	
	

- une	connaissance	de	certaines	techniques	(reformulation,	rétroaction,	etc.).	
	
Ø La	compétence	de	la	transmission	du	savoir-être	et	du	savoir-faire	pastoral	implique	:	

- de	s’engager	dans	une	relation	de	confiance		
	

- de	verbaliser	et	transmettre	son	expérience,	de	partager	sa	passion	pour	le	Christ	
	

- de	susciter	l’apprentissage	et	l’autonomie	des	membres	de	l’équipe	d’animation	
locale	dans	leurs	responsabilités	décisionnelles	et	leur	leadership.		

2- Des	aptitudes	et	des	attitudes	qui	inspirent	

- Capable	 d’être	 avec	 :	 « Être	 avec »	 suppose	 qu’il	 faut	 être	 disponible,	 présent,	 ouvert,	
	 attentif.	La	qualité	de	la	disponibilité	et	de	l’attention	peut	susciter	celle	de	l’autre	:	elle	dit	
	 « je	suis	là,	et	toi? ».		

	

-		S’accorder	au	mouvement	de	 l’autre:	On	s’appuie	 sur	 les	 ressources	des	personnes	des	
	 communautés.	 L’accompagnement	 ne	 conçoit	 pas	 celui	 qu’on	 accompagne	 comme	
	 dépourvu	ou	 insuffisant.	 Il	ne	devrait	pas	être	une	nouvelle	 forme	d’assistance,	 ce	n’est	
	 pas	une	aide,	mais	une	ressource.	

		

- Coopérer	 :	La	coopération	suppose	 le	partage	 :	 la	parole	est	partagée,	 les	objectifs	sont	
	 partagés,	le	questionnement	est	partagé,	la	compétence	est	partagée.	
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- Percevoir	 l’autre	 comme	 compétent-e	 et	 en	 devenir	:	 Pour	 qu’une	 relation	
	 interpersonnelle	se	fasse	sous	 le	signe	de	 la	coopération,	 les	deux	personnes	doivent	se	
	 percevoir	comme	compétentes.	C’est	voir	l’autre	dans	son	devenir,	dans	son	potentiel,	en	
	 cheminement.	

- Préciser	les	rôles	:	La	clarification	des	rôles	et	la	détermination	des	tâches	contribuent	à	
	 assainir	la	relation.	On	évite	les	malentendus.	

		
3- Rôles	des	accompagnateurs	et	accompagnatrices	
	

1- Les	 membres	 de	 l’équipe	 de	 l’Unité	 exercent	 un	 ministère	 d’accompagnateur	 ou	
d’accompagnatrice	de	communautés	 locales	qu’ils	ou	elles	se	voient	confier.	Au	besoin,	
et	 selon	 leur	 disponibilité,	 des	 prêtres	 collaborateurs	 pourraient	 aussi	 être	
accompagnateurs.	

	

2- Le	ministère	d’accompagnateur	ou	d’accompagnatrice	de	 communauté	 locale	n’est	pas	
un	 ministère	 de	 direction,	 ni	 un	 ministère	 de	 répondant	 de	 communauté.	
L’accompagnateur	ou	l’accompagnatrice	est	appelé-e	à	être	:	

	

- un	témoin	de	proximité,	par	une	présence	à	 la	communauté,	notamment	en	participant	
	 aux	événements	de	la	vie	communautaire	du	milieu,	dans	la	mesure	du	possible,	de	façon	
	 à	devenir	avec	le	temps	une	figure	connue	dans	la	communauté	

	

- un	guide	pour	la	mise	en	place	de	l’équipe	d’animation	locale;	
	

- un	soutien	de	l’équipe	d’animation	locale	pour	:	
	 	 	 *	la	formation	et	le	développement	de	l’équipe	
	 	 	 *	la	résolution	de	problèmes		
	 	 	 *	la	mobilisation	et	la	reconnaissance	des	laïques	engagés	
	

-	un	agent	ou	une	agente	de	liaison	entre	l’équipe	d’animation	locale,	l’équipe	de	l’Unité	et	
	 	 la	personne	répondante	au	plan	diocésain		pour	la	formation	des	baptisé-es.	
	
	

À	NE	PAS	OUBLIER…	
Il	 y	 aura,	 dans	 les	 premières	 années,	 un	 temps	 d’apprentissage	 de	 l’accompagnement,	 un	
temps	d’apprivoisement	des	communautés	et	surtout	une	transition	entre	le	modèle	actuel	de	
l’animation	 pastorale	 et	 la	 nouvelle	 forme	 de	 présence	 pastorale	 à	 développer.	 La	 patience	
sera	une	vertu	très	précieuse…	ainsi	que	la	docilité	à	l’Esprit	Saint	!	

	

	

Note	:	Cette	partie	sur	l’accompagnement	est	fortement	inspirée	du	Guide	pour	les	personnes	accompagnatrices	
des	équipes	d’animation	locale	du	diocèse	de	Chicoutimi.	
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PARTIE  I I I  

MISE EN ŒUVRE DU TOURNANT MISSIONNAIRE : 

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA MISSION 
 
A- LES	UNITÉS	MISSIONNAIRES	
Le	diocèse	de	Sainte-Anne	se	répartit	en	trois	territoires	appelés	Unités	missionnaires	et	
regroupant	des	communautés	locales.	 	

	

L ’ U n i t é  d e  l ’ O u e s t  

L’Unité	de	l’Ouest	comprend	les	22	paroisses	suivantes	(en	2017)	:	

	

	

	

èr	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

• Saint-Antoine	(L’Isle-aux-Grues)	
• Saint-François-de-Sales	
• Saint-Pierre-du-Sud	
• Notre-Dame-de-l’Assomption	(Berthier-sur-Mer)	
• Saint-Thomas	
• Saint-Mathieu	
• Saint-Ignace	
• Notre-Dame-du-Rosaire	
• Sainte-Euphémie	
• Sainte-Apolline	
• Saint-Paul-de-Montminy	
• Saint-Fabien-de-Panet	
• Saint-Juste-de-Bretenières	
• Saint-Léonidas	de	Lac-Frontière	
• Sainte-Lucie-de-Beauregard	
• Saint-Marcel	
• Saint-Adalbert	
• Sainte-Félicité	
• Saint-Pamphile	
• Saint-Omer	
• Sainte-Perpétue	
• Saint-Clément	(Tourville)	
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L ’ U n i t é  d u  C e n t r e  

L’Unité	du	Centre	comprend	les	23	paroisses	suivantes	(en	2017)	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

L ’ U n i t é  d e  l ’ E s t  

L’Unité	de	l’Est	comprend	les	10	paroisses	suivantes	(en	2017)	:	

	

	

 

• Saint-Antonin	
• Saint-Alexandre	
• Notre-Dame-du-Portage	
• Saint-Patrice	(Rivière-du-Loup)	
• Saint-Athanase	
•Marie-Médiatrice	d’Estcourt		
• Saint-Éleuthère	
• Saint-David	(Sully)	
• Saint-Joseph	(Rivière-Bleue)	
• Saint-Marc	
	

• Saint-Cyrille	
• Saint-Eugène	
• Notre-Dame	de	Bon	Secours	(L’Islet)	
• Saint-Jean-Port-Joli	
• Saint-Aubert	
• Saint-Damase	
• Sainte-Louise	
• Saint-Roch-des-Aulnaies	
• Sainte-Anne	
• Saint-Onésime	
• Saint-Gabriel-Lallemant	
• Saint-Pacôme	
• Notre-Dame-de-Liesse	(Rivière-Ouelle)	
• Saint-Denis-de-la-Bouteillerie	
• Notre-Dame-du-Mont-Carmel	
• Saint-Philippe-de-Néri	
• Saint-Bruno	
• Saint-Pascal	de	Kamouraska	
• Saint-Louis-de-Kamouraska	(Kamouraska)	
• Saint-Germain	
• Sainte-Hélène	
• Saint-Joseph-de-Kamouraska	
• Saint-André	
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B.	L’ÉQUIPE	DE	L’UNITÉ	

Chaque	 équipe	 de	 l’Unité,	 en	 coresponsabilité	 avec	 l’évêque	 et	 l’équipe	 diocésaine,	 partage	 la	

Parole	 de	 Dieu,	 et,	 à	 sa	 lumière,	 exerce	 un	 leadership	 d’animation	 et	 d’accompagnement	 des	

équipes	 d’animation	 locale.	 Elle	 a	 pour	 mandat	 de	 favoriser	 la	 rencontre	 de	 Jésus	 Christ	 par	

l’Évangile	annoncé,	célébré	et	vécu	dans	l’ensemble	de	l’Unité.	

B.1		Composition	:	

-	un	tandem	composé	d’un	prêtre	responsable	et	d’une	coordonnatrice	ou	d’un			
coordonnateur	

-	des	prêtres	équipiers	et	des	prêtres	collaborateurs		
-	des	diacres	permanents	
-	des	agent-es	de	pastorale	
-	des	intervenant-es	en	pastorale	
	

N.B.:	des	baptisé-es	(bénévoles),	selon	leurs	charismes,	leur	expérience	ou	leur	formation	
peuvent	collaborer	à	l’animation	de	l’Unité.	

B.2		Rôles	et	responsabilités	de	l’équipe: 		

1-	Développer	et	vivre	un	bon	esprit	d’équipe	enraciné	dans	la	vision	du	tournant		
	 missionnaire	et	dans	la	prière.	
	

2-	Exercer	son	leadership	selon	les	forces	et	charismes	de	ses	membres.	
	

3- Planifier	et	coordonner	les	activités	de	l’Unité	en	lien	avec	les	équipes	d’animation	locale.	
	

4-	Informer	:		-	mettre	en	place	un	système	de	communication	interne;	
	 	 				-	mettre	en	place	des	moyens	de	communication	externe.	
		

5-	Accompagner	les	communautés	locales	:	
	
• promouvoir	le	partage	et	la	lecture	priante	de	la	Parole	de	Dieu			
• voir	à	ce	que	les	communautés,	éclairées	par	la	Parole	de	Dieu,	ciblent	leurs	leaders,	de	

façon	à	implanter	ou	à	reconnaître	une	équipe	d’animation	locale		
• aider	 les	 paroisses	 actuelles	 à	 discerner	 la	 vitalité	 de	 leur	 milieu,	 particulièrement	

lorsqu’elles	ne	peuvent	mettre	en	place	une	équipe	d’animation	locale	
• soutenir	 les	équipes	d’animation	 locale	dans	 l’accomplissement	 de	 leurs	 rôles	 et	 dans	

leur	développement	
• identifier	les	besoins	en	formation	des	baptisé-es		
• assurer	des	liens	de	communion	et	de	concertation	entre	les	communautés	locales	
• mettre	en	œuvre	le	processus	de	reconnaissance	des	communautés	locales	(à	préciser)	
• réviser,	évaluer	et	recadrer	au	besoin	
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B.	3		 Quatre	principes	organisateurs	d’une	équipe	d’Unité	:	
	

1- La	place	de	la	Parole	de	Dieu	et	du	discernement	

a. Les	rencontres	des	équipes	devraient	toujours	s’articuler	autour	de	la	Parole	de	Dieu.		

b. Un	 travail	 important	 de	 discernement	 des	 forces	 et	 des	 talents	 des	 membres	 de	

l’équipe	 doit	 se	 	 faire	 très	 tôt	 au	 sein	 de	 l’équipe	 en	 vue	 d’une	 répartition	 des	

responsabilités	qui	tienne	compte	de	chacun	et	chacune.	

	
2. Connaissance	des	milieux	et	accompagnement	

a. Bien	 connaître	 les	 communautés	 locales	 de	 l’Unité,	 leurs	 ressources	 actuelles,	 les	

forces	 et	 les	 faiblesses,	 cela	 suppose	 la	 cueillette	 d’informations	 précises	 et	 des	

rencontres	avec	les	délégués	et	autres	baptisé-es	engagé-es	du	milieu.	

b. Se	former	à	l’accompagnement	des	communautés	locales.	

	

3. La	délégation	des	responsabilités	

	 Établir	 en	 équipe	 d’Unité,	 les	 responsabilités	 qui	 pourront	 être	 déléguées	 aux	 équipes	

	 d’animation	 locale.	 Il	 faut	 que	 celles-ci	 sachent	 quelles	 sont	 leurs	 responsabilités,	 leur	

	 autonomie	décisionnelle	et	leur	marge	de	manœuvre	dans	leurs	décisions	et	initiatives.		

	
4. Stratégie	de	communication	

	 Établir	 aussitôt	 que	 possible	 une	 stratégie	 de	 communication	 claire	 et	 efficace,	

	 bidirectionnelle	 au	 sein	 de	 l’Unité	 missionnaire.	 Toutes	 les	 communautés	 locales	 (ou	

	 paroisses)	doivent	être	informées	en	temps	réel	des	orientations,	décisions	concernant	la	

	 vie	de	l’Unité	et	des	communautés	qui	la	composent.	
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C.	LES	COMMUNAUTÉS	LOCALES	

La	 communauté	 chrétienne	 locale	 est	 composée	 de	 baptisé-es	 qui	 vivent	 leur	 foi	 en	 se	 faisant	

proches	des	personnes	de	toutes	conditions	et	de	différents	réseaux.	Elle	vise	l’inclusion	et	tend	à	

devenir	intergénérationnelle.	Elle	est	capable	d’accueillir	chez	elle,	mais	aussi	capable	d’être	« en	

sortie ».	 Elle	 s’efforcera	 de	 tendre	 la	 main	 humblement,	 sans	 s’imposer,	 vers	 le	 réseau	

communautaire,	 municipal,	 culturel	 ou	 même	 éducationnel.	 Elle	 est	 animée	 par	 une	 équipe	

d’animation	locale	en	communion	avec	l’équipe	d’Unité.	

Les	 paroisses	 actuelles	 deviennent	 communautés	 locales	 dans	 la	 nouvelle	 organisation	 du	

Tournant	missionnaire.	Il	se	pourrait	que	des	paroisses	actuelles	s’unissent	pour	ainsi	former	une	

seule	communauté	chrétienne	avec,	éventuellement,	plus	d’un	lieu	de	rassemblement.	

Donc,	par	communauté	locale,	on	entend	deux	possibilités	:		

1- chaque	paroisse	dans	les	nouvelles	Unités	missionnaires	

2- un	ensemble	de	paroisses	regroupées		

	
Une	 communauté	 locale	 vivante	 se	 reconnaîtra	 à	 la	 présence	 des	 baptisé-es.	 C’est	 par	
l’engagement	 de	 délégués,	 de	 responsables	 de	 champs	 et	 de	 d’autres	 personnes	 que	 se	
manifestera	la	vitalité	d’un	milieu.	

	 	

	
	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 ÉAL	=	équipe	d’animation	locale	

	

Une	Communauté	locale	

ÉAL	
et	d’autres	
baptisé-es	
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D.	L’ÉQUIPE	D’ANIMATION	LOCALE	

Chaque	équipe	d’animation	 locale,	en	 coresponsabilité	 avec	 d’autres	baptisé-es	engagé-es	 de	 la	

communauté,	 partage	 la	 Parole	 de	 Dieu,	 et,	 à	 sa	 lumière,	 exerce	 un	 leadership	 d’animation	

reconnu	par	la	communauté.	
	

D.1	Composition	:		

-	le/la	ou	les	délégué-es	
-	le/la	ou	les	responsable(s)	du	champ	FRATERNITÉ	ET	ENGAGEMENT	
-	le/la	ou	les	responsable(s)	du	champ	FORMATION	À	LA	VIE	CHRÉTIENNE	
-	le/la	ou	les	responsable(s)	du	champ	PRIÈRE	ET	CÉLÉBRATION	

	
1- Les	équipes	d’animation	locale	sont	composées	de	baptisé-es	engagé-es	qui,	suite	à	un	appel	de	

la	 communauté	 ou	 en	 continuité	 avec	 un	 engagement	 déjà	 pris,	 acceptent	 d’exercer	 un	
leadership	dans	un	des	trois	champs	de	la	pastorale.	Ces	personnes	n’ont	pas	à	tout	faire,	mais	
veiller	 à	 cet	 aspect	 de	 la	 vie	 de	 la	 communauté,	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 d’autres	
baptisé-es.	

	

2-		Les	délégué-es	font	aussi	partie	de	l’équipe	et	ont	pour	rôle	:	

• D’être	une	personne	lien	entre	la	communauté	et	l’équipe	d’animation	locale	

	 			et	de	communiquer	les	informations	à	la	communauté	sur	les	activités	pastorales.		

• De	 faire	 la	 liaison	 avec	 l’assemblée	 de	 fabrique	 pour	 l’information	 sur	 les	 activités	
pastorales.	

• De	 faire	 la	 liaison	 avec	 l’équipe	 d’Unité,	 par	 l’intermédiaire	 de	 la	 personne	
accompagnatrice.	

	

3-	Chaque	membre	reçoit	du	prêtre	responsable	une	lettre	de	mission	pour	une	durée	 limitée	(3	
ans),	 renouvelable	 après	 évaluation.	Cet	 engagement	 est	 bénévole,	 soit	 quelques	 heures	 par	
semaine,	 et	 selon	 des	 périodes	 d’intensité	 variable.	 Ce	 n’est	 pas	 l’équivalent	 d’un	 poste	
rémunéré.	

	

4-	Les	équipes	d’animation	locale,	avec	leur	accompagnateur-trice	de	communauté,	définissent				
	 		leur	mode	de	fonctionnement,	se	partagent	 les	rôles	 internes	à	 l’équipe	en	concertation	avec	
	 		les	délégué-es.	
	

5-	L’équipe	d’animation	locale	établit	ses	priorités	en	tenant	compte	des	orientations	du	projet		
	 		pastoral	de	l’Unité	missionnaire	et	du	diocèse.	

	

6- Les	accompagnateurs	ou	accompagnatrices	de	communauté	sont	des	ressources	de	soutien	et	
de	formation	pour	les	équipes	d’animation	locale.	
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D.2		Rôles	et	responsabilités	:		
 
1. Déployer	des	projets	et	des	moyens	concrets,	aux	couleurs	locales,	pour	que	la	foi	en	Jésus	

Christ	soit	annoncée,	célébrée	et	vécue	dans	le	milieu.		
	

2. Veiller	à	la	proximité.	
	

3. Animer	la	communauté.	
	

4. Vivre	le	lien	de	communion	et	de	communication	avec	l’équipe	de	l’Unité.	
	

Note	:	 Cette	 section	 reste	 à	 développer.	 Un	 guide	 de	 mise	 en	 place	 des	 équipes	
	 d’animation	locale	sera	publié	au	cours	de	l’automne	2017.	

E.	LE	CONSEIL	DE	L’UNITÉ	MISSIONNAIRE	

Pour	favoriser	la	concertation	et	la	communion	entre	les	équipes	d’animation	locale	et	les	équipes	

d’Unités,	 un	 Conseil	 de	 l’Unité	missionnaire	 sera	mis	 sur	 pied	 à	 l’intérieur	 des	 deux	 premières	

années	de	la	nouvelle	organisation.	

E.1	Composition	:	

-	le	tandem	et	d’autres	membres	de	l’équipe	de	l’Unité	(nombre	à	déterminer);	
-	tous	les	délégué-es	des	communautés	locales	ou	un/e	représentant-e	de	celles-ci.	

E.2	Fréquence	des	réunions	:	4	ou	5	fois	par	année	ou	selon	les	besoins.		

E.3	Rôles	et	responsabilités	: 	

1-	Porter	attention	à	la	mise	en	œuvre	des	orientations	du	Tournant	missionnaire.	

2- Se	concerter	pour	l’action	pastorale	et	missionnaire	dans	la	nouvelle	Unité.	

3- Évaluer	la	mise	en	œuvre	de	moyens	pour	répondre	aux	enjeux	du	Tournant	missionnaire	et	

cibler	les	réajustements	nécessaires.	

4- Mettre	en	branle	des	projets	unificateurs,	par	exemple	un	lancement	de	l’année	pastorale	et	

un	rassemblement	en	fin	d’année,	etc.	 	
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La	communauté	
locale	(paroisses)	

L’équipe	
	d’animation		

locale	

L’équipe	de	
l’Unité	

au	service		

…constituées	de		
«	disciples-missionnaires	»	

envoyés	pour	porter	
l’Évangile	au	monde		

	

	

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA MISSION 	

Trois	unités	missionnaires	regroupant	des	communautés	locales	

	
	
	
	
	
	

 

-----------------------------------------------------------------------	

	

Le	 schéma	 ci-dessous	 illustre	 le	 fonctionnement	 des	 nouvelles	 Unités	 missionnaires	 composées	 de	
plusieurs	 communautés	 chrétiennes	 locales.	 La	 structure	 pastorale	 de	 chaque	 Unité	 comprend	 deux	
ordres	de	responsabilités	complémentaires	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

au	service		

ANNEXE 1 

La	communauté	locale	
(une	paroisse	ou	plus)	

L’équipe	
d’animation	locale	

Animée		
par	

La	communauté	locale	
(une	paroisse	ou	plus)	

L’équipe	de	
l’Unité	

Animée		
par	

L’Unité	
missionnaire	
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Il	importe	de	bien	saisir	la	complémentarité	de	ces	deux	ordres	de	responsabilités	:	

	
Ø L’équipe	d’animation	locale	avec	d’autres	baptisé-es	de	la	communauté	chrétienne	est	en	

meilleure	position	pour	:	
	

- vivre	l’Église	en	sortie	dans	la	communauté	civile	

- se	faire	proche	des	personnes	dans	le	besoin	

- animer	des	liturgies	dominicales	de	la	Parole	et	autres	formes	de	prière	

- accueillir	et	accompagner	les	familles	du	milieu	qui	cheminent	dans	la	formation	chrétienne		

- connaître	et	comprendre	les	besoins	du	milieu.	

	
Ø L’équipe	de	l’Unité	est	en	meilleure	position	pour	voir	et	répondre	aux	besoins	de	l’ensemble	

des	communautés	locales	pour	:	

	
- coordonner	les	célébrations	liturgiques	dans	les	communautés	

	

- accompagner	les	communautés	dans	la	transformation	des	pratiques	en	formation	à	la	
vie	chrétienne	
	

- la	formation	des	baptisé-es	(catéchètes,	animateur-trice(s)	en	liturgie,	etc.)	
	

- soutenir,	accompagner	et	outiller	les	équipes	d’animation	locale.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Orientations	diocésaines	du	Tournant	missionnaire-	Juin	2017																																																																																													Page	31	

	

	

DESCRIPTION DES RESPONSABILITÉS 

1. Des	équipes	au	service	de	la	mission	:	

- L’équipe	 d’animation	locale	 :	 Elle	 est	 formée	 des	 responsables	 des	 trois	 champs	 de	 la	
pastorale	 et	 des	 délégué-es.	 Ces	 personnes	 seront	 bénévoles	 et	 mandatées	 par	 l’équipe	
pastorale.	Elles	sont	au	service	des	communautés	locales.		

	

- L’équipe	de	l’Unité:	 	Elle	est	formée	de	prêtres,	d’agent-es	de	pastorale,	d’intervenant-es	et	
de	diacres,	nommés	et	mandatés	par	 l’évêque	pour	être	au	service	des	équipes	d’animation	
locale.	Elle	les	accompagne,	les	soutient,	leur	donne	des	outils	pour	réaliser	la	mission.		

	

- Le	 tandem	 de	 l’équipe	 de	 l’Unité	:	 Il	 est	 formé	 d’un	 prêtre	 responsable	 (curé)	 et	 d’une	
coordonnatrice	ou	un	coordonnateur	(personne	laïque).	Ensemble,	ils	exercent	un	leadership	
d’animation	et	de	direction	dans	l’équipe	d’Unité.	

	

- Le	Conseil	de	l’Unité	missionnaire	:	Pour	favoriser	la	concertation	et	la	communion	entre	les	
équipes	d’animation	locale	et	les	équipes	d’Unités.	

	
- L’équipe	 diocésaine	:	 Elle	 est	 au	 service	 des	 équipes	 d’Unités	 et	 de	 l’ensemble	 des	
communautés	du	diocèse.	Elle	voit	à	 leur	offrir	 l’accompagnement,	 la	 formation	et	 les	outils	
nécessaires.	 Elle	 peut	 aussi	 agir	 directement	 auprès	 des	 équipes	 d’animation	 locale	 ou	 des	
communautés.	

	

- Le	Conseil	diocésain	de	la	pastorale	:	«	Il	appartient	au	Conseil	pastoral	d’examiner	tout	ce	qui	
concerne	 les	activités	pastorales	et	de	proposer,	à	partir	de	 là,	des	 conclusions	pratiques	en	
vue	 de	 promouvoir	 la	 conformité	 de	 la	 vie	 et	 l’action	 du	 peuple	 de	 Dieu	 avec	 l’Évangile.	 »	
(Ecclesiae	Sanctae,	I,	16).	Ce	conseil	est	au	service	de	la	mission,	il	est	un	lieu	de	dialogue	et	
d’exercice	 de	 la	 coresponsabilité	 des	 baptisés	 dans	 la	 mission	 de	 l’Église.		
Sa	composition	:	deux	personnes	laïques	suggérées	par	unité	missionnaire,	l’Évêque,	le	Vicaire	
général	 et	 la	 coordinatrice	 de	 la	 pastorale.	 Pour	 assurer	 une	meilleure	 représentativité	 des	
conditions	 sociales,	 professionnelles	 et	 des	 catégories	 d’âge,	 l’Évêque	 pourra	 nommer	
quelques	autres	membres.		
	

- Le	Conseil	presbytéral	:	«	Dans	chaque	diocèse	[…]	sera	institué	un	conseil	presbytéral,	c’est-
à-dire	un	groupe	ou	sénat	de	prêtres	 représentant	 le	presbyterium,	qui	puisse	efficacement	
aider	 de	 son	 avis	 l’évêque	 dans	 le	 gouvernement	 du	 diocèse.	»	 (Ecclesia	 Sanctae,	 15,	 1)	 Le	
Conseil	participe	à	la	mission	de	l’évêque	de	sanctifier,	enseigner	et	gouverner	la	portion	du	
Peuple	de	Dieu	qu’est	l’Église	locale	(diocèse).	

	

	

ANNEXE 2 
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2. Des	équipes	au	service	du	soutien	matériel	et	logistique	de	la	mission	:		

- L’assemblée	de	fabrique	:	Cette	corporation,	légalement	constituée,	est	composée	du	prêtre	
ayant	 la	 charge	 pastorale,	 de	 6	 marguillières	 ou	 marguilliers	 élus	 ou	 nommés	 et,	 le	 cas	
échéant,	 d’une	 présidente	 ou	 d’un	 président	 d’assemblée.	 L’assemblée	 de	 fabrique	 a	 la	
responsabilité	d’administrer	 les	biens	de	 la	paroisse	en	fonction	de	 la	mission	pastorale,	qui	
est	l’unique	raison	d’être	de	la	paroisse.	Dans	le	projet	de	Tournant	missionnaire,	elle	apporte	
son	soutien	à	la	réalisation	des	orientations	pastorales.	

	
- Le	Conseil	des	représentant-es	des	assemblées	de	fabrique	:	Il	est	formé	de	président-es	ou	
marguilliers,	 marguillières	 d’une	 Unité	 missionnaire	 afin	 de	 réfléchir	 aux	 situations	
économiques	des	communautés	et	s’assurer	que	les	ressources	matérielles	et	financières	sont	
disponibles.	

	
- La	Table	du	personnel	de	soutien	:	Elle	est	formée	de	secrétaires	et	parfois	de	sacristains	ou	
sacristines	pour	coordonner	leur	travail	avec	les	orientations	pastorales	de	l’équipe	d’Unité	et	
s’assurer	 qu’ils	 et	 elles	 reçoivent	 toutes	 les	 informations	 nécessaires	 à	 l’exercice	 de	 leur	
fonction.	

	
- Le	Conseil	des	affaires	économiques	:	Il	est	formé	de	baptisé-es	de	l’ensemble	du	diocèse	qui	
secondent	 l’évêque	 dans	 la	 gestion	 des	 biens	 matériels	 et	 donnent	 leur	 avis,	 et/ou	 leur	
consentement	sur	des	questions	prévues	par	les	droits	civil	et	canonique.	

	 	

3. Des	responsabilités	exercées	par	des	personnes	:	
	

- L’évêque	:	L'évêque	est	désigné	par	 le	pape	pour	devenir	responsable	d’une	portion	du	Peuple	
de	Dieu	(diocèse).	Il	est	garant	de	la	vocation	et	de	la	mission	de	cette	communauté	de	disciples	
du	Christ.	 Il	 veille	 à	 ce	que	 la	 communauté	 chrétienne	qui	 lui	 est	 confiée	 remplisse	 sa	mission.	
Successeur	des	apôtres,	il	est	responsable	de	l'annonce	de	la	Parole	de	Dieu.	
	
- Les	 baptisé(e)s,	 disciples-missionnaires	:	Ce	 sont	des	 hommes,	 des	 femmes	 et	 des	 jeunes	 qui	
témoignent	de	leur	baptême,	là	où	ils	sont	:	dans	leur	famille,	au	travail,	dans	leur	réseau	d’amis	
et	de	connaissances,	dans	la	communauté	civile	et	dans	la	communauté	chrétienne.	Certains	ou	
certaines	s’engagent	de	manière	plus	spécifique	au	sein	de	l’Église.	
	

- Les	 délégué-es	:	 Ces	 personnes	 font	 partie	 de	 l’équipe	 d’animation	 locale	 et	 exercent	 un	
leadership	dans	la	communauté,	notamment	en	faisant	le	lien	entre	l’équipe	d’animation	locale	et	
l’ensemble	 de	 la	 communauté,	 ainsi	 qu’entre	 l’équipe	 d’Unité	 et	 les	 responsables	 des	 trois	
champs	de	la	pastorale.	Elles	se	préoccupent	aussi	de	la	diffusion	de	l’information.	
	

- Les	responsables	d’un	champ	de	la	pastorale	:	La	mission	des	responsables	d’un	champ	consiste	
à	 coordonner	 divers	 projets	 et	 à	 supporter	 les	 personnes	 et	 les	 groupes	 qui	 s’y	 engagent.	 Les	
personnes	 responsables	d’un	champ	travaillent	en	équipe	avec	d’autres	baptisé-es	pour	mettre	
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en	 place	 des	 projets.	 Elles	 travaillent	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 responsables	 des	 autres	
champs	et	avec	le	ou	la	délégué-e.	Elles	font	partie	de	l’équipe	d’animation	locale.	
	

- Le	 prêtre	 responsable	 (curé)	:	 C’est	 à	 lui	 que	 l’évêque	 confie	 la	 charge	 pastorale	 des	
communautés	locales	d’une	Unité.	
	

- La	 personne	 à	 la	 coordination	:	 Elle	 exerce	 un	 leadership	 d’animation	 et	 de	 direction	 avec	 le	
prêtre	responsable	et	reçoit	le	mandat	d’agent	ou	agente	de	pastorale.	
	
Ces	deux	personnes	constituent	le	tandem	et	se	partagent	les	tâches	suivantes	:	
	

-	voir	à	ce	que	la	Parole	de	Dieu	soit	au	cœur	de	l’animation	pastorale	de	l’Unité		
	

- voir	à	ce	que	toutes	les	instances	et	toutes	les	personnes	puissent	jouer	leurs	rôles	et		
responsabilités	en	étant	facteur	d’unité	et	de	communion	
	

-	 exercer	 un	 leadership	mobilisateur	 afin	 que	 l’équipe	de	 l’Unité	 se	 concerte	 avec	 le	 Conseil	 de	
l’Unité	missionnaire	

	

-	assurer	la	mise	en	œuvre	des	orientations	du	Tournant	missionnaire,	en	supervisant	la	rédaction	
des	plans	d’action	par	les	personnes	concernées	et	assurer	un	suivi	

	

-	constituer	l’agenda	des	activités	pour	l’ensemble	de	l’Unité	et	voir	à	sa	mise	à	jour		
	

-	préparer	et	animer	les	réunions	de	l’équipe	
	

-	assurer	la	coordination	des	accompagnateurs-trices	
	

-	voir	à	la	gestion	des	ressources	humaines	de	l’Unité	:	
	

	 *	assurer	la	répartition	équitable	des	tâches	des	membres	de	l’équipe	de	l’Unité		
	 *	solliciter	les	prêtres	collaborateurs	de	l’équipe	pour	divers	ministères	
	 *	gérer	les	conflits		

	 	 *	faire	le	filtrage	des	bénévoles	(exigé	par	la	loi)	
	 	 *	animer	le	Conseil	de	l’Unité.	
	
- Le	 prêtre	 :	 Le	 prêtre	 équipier	 participe	 pleinement	 à	 l’animation	 et	 à	 l’accompagnement	 des	
communautés	 locales,	 ainsi	 qu’aux	 réunions	 régulières	 de	 l’équipe	 de	 l’Unité.	 Le	 prêtre	
collaborateur,	 quant	 à	 lui,	 exerce	 un	 ministère	 occasionnel	 selon	 ses	 disponibilités	 et	 ses	
capacités.	 Il	est	 tenu	 informé	assidûment	de	 la	vie	pastorale	de	 l’Unité.	Son	ministère	concerne	
bien	entendu	les	sacrements,	mais	aussi	toute	autre	activité	liée	aux	trois	champs	de	la	pastorale.	
	
- Le	diacre	:	 Il	est	au	service	de	la	charité	qui	 lui	permet	de	faire	rayonner	 l’Évangile	au	cœur	du	
monde.	 En	 tant	 que	ministre	 ordonné,	 il	 apporte	 un	 soutien	 au	ministère	 de	 la	 Parole	 et	 des	
sacrements	 dans	 les	 communautés	 chrétiennes.	 Il	 prend	 part	 à	 la	 vie	 de	 l’équipe	 de	 l’Unité	 et	
peut	accompagner	des	communautés	locales.	
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- L’agent-e	de	pastorale	:	Une	personne	 laïque	(incluant	 les	religieux	et	religieuses)	qui	participe	
pleinement	à	 l’animation	et	 l’accompagnement	des	communautés	 locales,	ainsi	qu’aux	réunions	
régulières	 de	 l’équipe	 de	 l’Unité.	 Ils	 et	 elles	 sont	 aussi	 formateurs	 et	 formatrices	 auprès	 des	
équipes	 d’animation	 locale.	 L’agent-e	 de	 pastorale	 possède	 ou	 est	 en	 voie	 d’obtenir	 un	
baccalauréat	en	théologie.	
	
- L’intervenant-e	en	pastorale	:	Une	personne	laïque	qui	participe	pleinement,	selon	sa	formation	
et	 ses	 forces,	 à	 l’animation	 et	 l’accompagnement	 des	 communautés	 locales.	 L’intervenant-e	
possède	ou	est	en	voie	d’obtenir	un	certificat	en	théologie.	
	
- La	 personne-ressource	:	 Une	 personne	 ayant	 des	 compétences	 au	 plan	 des	 relations	
interpersonnelles	et	mandatée	par	 l’évêque	pour	 l’écoute,	 l’accompagnement	et	 le	 soutien	des	
membres	de	l’équipe	d’Unité.	
	
- Le	 conseiller	 administratif	:	 L’économe	 diocésain	 siège	 sur	 le	 Conseil	 des	 représentant-es	 des	
fabriques	et	agit	comme	conseiller	auprès	des	fabriques.	
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