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COMMUNAUTÉS 

DE DISCIPLES MISSIONNAIRES 
 

C A D R E  P O U R  U N E  P A R O I S S E  D Y N A M I Q U E  

 
 

INTRODUCTION 

L’ÉGLISE : UNE COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE 
 

 

 

L’Église « est le projet visible de l’amour de Dieu pour l’humanité », 

parce que Dieu désire « que le genre humain tout entier constitue un seul Peuple de Dieu, se rassemble 

dans le Corps unique du Christ, soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. » (Catéchisme de 

l’Église catholique #776) 

 

Cette phrase du Catéchisme, qui puise dans les documents du second Concile du Vatican, contient 

plusieurs images de l’Église : le projet visible de l’amour de Dieu pour l’humanité, le Peuple de Dieu, le 

Corps du Christ, et le temple du Saint-Esprit. L’amour de Dieu pour l’humanité est révélé dans la vie, la 

mort et la résurrection de Jésus Christ. Le premier devoir de l’Église est missionnaire pour rendre visible 

ce signe de l’amour de Dieu : proclamer et faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Comme 

peuple et comme corps, l’Église est aussi une communion qui est « le signe et l’instrument de la 

communion de Dieu et des hommes
2
 ». À travers notre vie commune et sacramentelle – particulièrement 

dans la célébration de l’Eucharistie – nous manifestons l’amour de Dieu pour le monde par l’amour et le 

service
3
. Dans notre communion, nous sommes établis en un temple du Saint-Esprit et sommes outillés 

avec les grâces et la formation pour transmettre notre mandat missionnaire
4
. Ainsi, l’Église est une 

communion missionnaire qui est bien équipée et dont la tâche est de faire connaître le Christ au monde 

entier. Le pape François a interpellé l’Église entière à redécouvrir son identité missionnaire et à se laisser 

activer par un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes de l’Église, 

les styles, les horaires et le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour 

l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation
5
. » 

 

En termes pratiques, le Peuple de Dieu – spécialement les laïcs et les religieux – manifeste l’amour de 

Dieu par leur action et leur prise de parole dans la société. Les laïcs et les religieux d’un territoire  
___________________________________________ 

1
Redemptoris Missio, Evangelii Nuntiandi, Evangelii Gaudium, et al 

2
 CCC 780 

3 
Benoit XVI : « La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de 

Dieu (kerygma-martyria), célébration des sacrements (leitourgia), service de la charité (diakonia). Ces 

trois tâches s’appellent l’une l’autre et ne peuvent être séparées l’une de l’autre. » Deus Caritas Est # 25 
4 
Lumen Gentium, 11 

5
 Evangelii Gaudium # 27 
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particulier ont à leur tête un évêque et sont guidés par lui qui, avec l’aide des prêtres et des diacres, confie 

les tâches d’enseigner, de gouverner et de sanctifier le Peuple de Dieu en communion avec les autres 

évêques et l’évêque de Rome. En raison de quoi, l’Église universelle est elle-même une communauté de 

communautés : des Églises particulières supervisées par des évêques en communion entre eux et avec le 

pape. 
 

Le peuple sous la conduite et le soin d’un évêque est une Église particulière, habituellement appelée un 

diocèse. Un évêque, dans sa gouvernance d’une Église locale, crée des paroisses, qui sont la présence de 

l’Église sur un territoire, sous l’autorité d’un prêtre en communion avec l’évêque local. À l’intérieur des 

territoires paroissiaux existent plusieurs communautés de gens : les familles (l’Église domestique et 

premier lieu de la foi), de petites communautés chrétiennes, des mouvements et des ministères. Il est 

important de savoir que le territoire paroissial inclut également ceux et celles qui ne connaissent pas 

encore Dieu. Ainsi, les paroisses prennent pour modèle l’Église universelle en étant une communauté de 

communautés à qui est confiée la mission de faire des disciples en un endroit particulier. Par conséquent, 

en chacune des paroisses particulières, le Peuple de Dieu – par leur vie, leur travail et leur culte – est 

l’âme et la cheville ouvrière de l’Évangile.  

 

Dans l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth, notre peuple et nos paroisses se sont montrés innovateurs et 

créatifs en essayant de vivre au maximum ce mandat missionnaire. En quelques endroits, en dépit de la 

fidélité du peuple, agir demeure une lutte étant donné les changements dans notre société, la démographie, 

la culture. En plus de ces transformations sociales, il y a aussi « des structures ecclésiales qui peuvent 

entraver nos efforts d’évangélisation
6
 ». En dépit de ces défis, le pape François affirme que « la paroisse 

n’est pas une institution caduque ; précisément parce qu’elle possède une grande flexibilité, elle peut 

prendre différentes formes qui demandent de la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 

communauté. » Nous devons établir le type de structures ecclésiales et de créativité missionnaire dont les 

paroisses de l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth ont besoin afin d’être des communautés effectivement 

missionnaires, telles que le Saint-Père les envisage. Cependant, « même de bonnes structures ne sont 

utiles que lorsqu’il y a de la vie pour les animer constamment, les soutenir et les évaluer. Sans une vie 

nouvelle et un authentique esprit évangélique, ‘sans fidélité de l’Église à sa propre vocation’, toute 

nouvelle structure se corrompt en peu de temps
7
. » 

 

Le cadre ici présenté fait ressortir les signes d’une vie missionnaire et pastorale qui indique la vitalité 

d’une paroisse dans l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth, en accord avec nos valeurs de Mission, de 

Communauté et de Formation. Ces réflexions sur la vie paroissiale peuvent nous aider à appliquer les 

principes de l’Action catholique : voir notre situation présente, estimer ou juger si elle répond à nos 

besoins missionnaires, et agir quand il est nécessaire. Avec ce discernement en tête, nous pouvons nous 

engager sur une route fondamentale et vitale afin de réaménager nos structures paroissiales pour faire face 

aux défis missionnaires de notre temps.  

 

 

______________________________ 

 
6 
Evangelii Gaudium # 26 

7 
Evangelii Gaudium # 26 
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M I S S I O N  :  

L A  P A R O I S S E  E X P R I M E  L A  M I S S I O N  D E  L ’ É G L I S E  

 

 

Par nature, l’Église, pendant son pèlerinage sur la terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son 

origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père.
8 

 

Comme présence ecclésiale sur le territoire
9
, la paroisse est l’expression pratique de la nature 

missionnaire de l’Église. La paroisse existe pour la même raison que l’Église existe : pour faire des 

disciples de toutes les nations. Ainsi, le Peuple de Dieu à l’intérieur du territoire d’une paroisse doit être 

« complétement orientée vers la mission
10

 ». En fait, saint Jean Paul II a déclaré que l’évangélisation est 

non seulement le devoir essentiel d’une communauté paroissiale, mais cette activité « est le plus clair 

signe d’une foi ayant atteint la pleine maturité.
11

 » Tout essai d’estimer la vitalité de nos communautés 

paroissiales doit considérer l’activité évangélique comme un indicateur critique de bonne santé. De la 

même façon, le pape François dit que « toute entreprise de sensibilisation missionnaire est une norme 

pour toute l’activité de l’Église. » Par conséquent, « c’est à la lumière de cet impératif missionnaire qu’on 

devra apprécier la valeur des organismes, des mouvements, des paroisses et des œuvres d’apostolat de 

l’Église.
12

 »  

 

La valeur de la mission ne fait pas traditionnellement partie de notre vocabulaire. Cependant, la lettre 

pastorale Quo vadis Domine? de l’archevêque Mancini en 2014, créée après consultation de tout le 

diocèse, nous fournit quelques importantes considérations pour une vitalité missionnaire. 

 

Partager le Christ avec les autres 

 

En dernier lieu, il faut reconnaître qu’il « est nécessaire d’être tendus vers l’annonce » à ceux « qui ne 

connaissent pas le Christ ou qui se sont éloignés de lui
13

 ». 

 

Dans notre culture courante, où plusieurs se sont éloignés de la pratique de la foi, une activité 

missionnaire comporte trois importantes qualités : 

 

 Le ministère pastoral orienté vers « les fidèles qui prennent part régulièrement  

      au culte communautaire et se rassemblent au Jour du Seigneur afin d’être nourris  

de sa Parole et du pain eucharistique. » Il s’agit de les aider à « croître spirituellement afin de 

pouvoir répondre encore mieux à l’amour de Dieu dans leur vie.
14

 » 

_____________________________ 
8 
Ad Gentes # 2 

9 
 Code of Canon Law, Evangelii Gaudiun # 28, etc. 

10 
Evangelii Gaudium # 28 

11 
Mission of the Redeemer # 49 

12 
Mission of the Redeemer # 49 

13 
La joie de l’Évangile # 15 

14 
Evangelii Gaudium # 15 
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 Des activités de sensibilisation orientées vers « les baptisés dont la vie n’est pas un reflet des 

engagements de leur baptême », afin qu’ils puissent « expérimenter une conversion qui va 

restaurer la joie de la foi en leur cœur et inspirer un engagement envers l’Évangile.
15

 » 

 

 Proclamer l’Évangile à « ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou qui se sont éloignés de lui » 

afin qu’ils en arrivent à connaître l’amour et la miséricorde de Dieu et à expérimenter la 

conversion ainsi que l’engagement envers l’Évangile.
16

 

 

Étant donné que les élans du cœur ne sont pas quantifiables, il existe plusieurs fruits et signes extérieurs 

de vie consacrée au Christ. Ces fruits peuvent être observés et peuvent fournir une indication de la vitalité 

missionnaire d’une paroisse. La croissance a toujours été un indicateur d’une Église missionnaire – à 

partir des tout débuts de l’Église, les gens qui répondaient à l’invitation d’accepter le Christ comme 

Seigneur étaient considérés comme un signe de l’efficacité missionnaire. Dans les Actes des Apôtres, 

nous entendons dire que le nombre de gens sauvés augmentait chaque jour.
17

 Cependant, la croissance 

seule ne donne pas un portrait exact et précis. Pendant plusieurs années, nos églises ont grandi dû aux 

facteurs de la reproduction et de l’immigration – la croissance n’indique donc pas toujours la fidélité des 

disciples. Nous devons alors creuser profondément et trouver d’autres signes de conversion. 

 

Réflexions sur l’activité missionnaire 

 

- Est-ce que, honnêtement, nous croyons que nous avons besoin de proposer Jésus Christ aux autres ? 

- À quoi ressemblerait une Église missionnaire dans notre milieu de consultation ? Sur la base de notre 

population unique et de nos ressources, qu’est-ce qui nous différencierait d’une paroisse d’une autre 

région ? 

- Est-ce que notre paroisse se développerait ? Et à quel rythme ? 

- Combien d’adultes et d’enfants se feraient baptiser ? 

- Comment servirions-nous les trois secteurs d’activité missionnaire soulignés ci-haut ? 

 Ministère pastoral 

 Activité de sensibilisation auprès des baptisés non pratiquants et auprès de ceux qui ne 

connaissent pas encore Dieu 

- De quelles façons spécifiques vivons-nous présentement notre mission, et vaudrait-il la peine qu’on 

continue dans cette voie, et même qu’on l’amplifie ? 

 

Questions de l’enquête du discernement 

- Je suis à l’aise de parler de ma relation avec le Christ 

- Notre paroisse est accueillante à l’égard de nouvelles personnes ou de diverses idées 

- Notre paroisse possède des ministères spécifiques pour partager l’Évangile avec de nouvelles 

personnes 

____________________________________________ 

15 
Evangelii Gaudium # 15 

16 
Evangelii Gaudium # 15 

17 
Acts 2, 47 
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Ministère auprès des gens dans le besoin 

 

Pour cette raison, « le service de la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la mission de 

l’Église, et il constitue une expression de son essence même
18

 ».
 

 

Le soin, la charité et la compassion sont des expressions essentielles de notre identité missionnaire. Saint 

Jean Paul II a dit que nos travaux de charité « révèlent l’âme de toute activité missionnaire : l’amour qui a 

été et qui demeure la force motrice de la mission. » Et il poursuit en citant Isaac de Stella qui dit que 

l’amour est « le seul critère pour juger de ce qui est fait et de ce qui n’est pas fait, de ce qui est changé et 

de ce qui n’est pas changé.
19

 » Notre réponse personnelle et communautaire à l’Évangile doit être un 

amour qui s’étend vers l’extérieur pour servir le monde entier. Il est certain que la charité chrétienne est 

au-delà de toute mesure mais, comme pour le zèle missionnaire, nous pouvons repérer des signes de 

charité à l’intérieur de nos communautés paroissiales. 

Comme chrétiens, nous savons que les situations matérielles ne sont pas les seuls indicateurs de besoin. 

Ils sont plusieurs en notre milieu qui ont besoin du pouvoir transformateur de l’Évangile qui introduisent 

des changements dans leur vie et, certainement, dans notre Église. C’est pourquoi notre ministère envers 

ceux dans le besoin doit aussi inclure des activités d’approche à l’égard de la génération de disciples qui 

nous suivront, un groupe qui manque souvent dans nos bancs d’église. 

 

Réflexions sur le ministère des personnes dans le besoin 

 

- Quels sont les secteurs où existent les plus grands besoins matériels dans notre milieu de  

consultation ? les plus grands besoins pastoraux ? 

- Qu’est-ce que notre communauté peut entreprendre pour apporter des changements significatifs pour 

les autres ? 

- Comment pouvons-nous soutenir financièrement des organisations d’entraide qui ont résidence dans 

notre milieu de consultation ? 

- Est-ce que notre Église rejoint déjà, actuellement et avec succès, des groupes de jeunes dans notre 

milieu de consultation ? 

Qu’en est-il d’autres organisations et activités locales ? (par exemple, des associations de sport, des 

clubs sociaux, etc.) 

- Qu’est-ce que cela signifierait d’avoir des groupes de jeunes dans notre milieu de consultation qui 

seraient complétement engagés dans notre Église locale ? Comment pourraient-ils servir l’Église et la 

communauté, et comment pourrions-nous leur rendre service ? 

 

 

 

 

______________________________ 
18 

Motu proprio de Benoît XVI, Intima Ecclesiae, nov. 2012, Préambule 
19 

Redemptoris Missio # 60 
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Questions sur l’enquête de discernement 

 

- Notre Église s’est engagée à répondre aux besoins de notre communauté 

 

Avoir recours (faire appel) à l’Esprit Saint 

 

L’Église a un urgent besoin d’une profonde bouffée de prière, d’une spiritualité qui transforme le cœur. 

Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontres priantes avec la Parole, de dialogue sincère 

avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et 

des difficultés, et la ferveur s’éteint.
20 

 

Le Saint-Esprit propulse l’Église dans l’action – sans l’Esprit, les premiers chrétiens seraient demeurés 

enfermés à l’intérieur des murs de la Chambre haute. Ce n’est qu’après la Pentecôte que l’Église a été 

capable d’accepter et d’adopter son mandat missionnaire. Par conséquent, la prière, dans toutes les 

facettes de la vie paroissiale, est une partie constituante nécessaire de vitalité missionnaire. Ceci inclut 

certainement la célébration des sacrements. La présence de groupes de prière d’intercession, les dévotions 

populaires et les autres formes de prière sont également utiles pour encadrer nos efforts missionnaires. 

Également, la prière est opportune au début des rencontres pour traiter des affaires paroissiales, pour 

prendre des décisions, pour planifier. 

 

Réflexions sur le recours à l’Esprit Saint dans la prière 

- À quoi cela ressemblerait-il si la prière était une partie régulière et commune de toutes nos rencontres 

et de tous les événements ? 

- Est-ce qu’il est réaliste de passer 10 à 15 minutes supplémentaires à chaque rencontre de comité, ce 

qui inclurait davantage de temps pour des intentions de prière ? Ou ne devrait-il pas être nécessaire de 

dire cela ? 

- Comment pouvons-nous prier pour la paroisse et pour le monde ? 

- Comment pouvons-nous prier les uns pour les autres ? 

- Y a-t-il des dévotions spéciales dans notre paroisse ? 

 

Questions sur l’enquête du discernement 

- Des processus de prise de décisions dans notre paroisse existent et sont ancrés dans la prière et la 

Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

20 
La joie de l’Évangile # 262 
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______________________________________________________________________________ 
 

C O M M U N A U T É  :  

L A  P A R O I S S E  E S T  U N E  C O M M U N I O N  D E  C O M M U N A U T É S  

______________________________________________________________________________ 

 

L’Esprit incite le groupe des croyants à se constituer en ‘communauté’, en Église. Après la première 

rencontre de Pierre, le jour de la Pentecôte, et les conversions qui ont suivi, la première communauté se 

forme.
21

 

 

Dans notre temps d’isolation grandissante, de polarisation politique et d’intenses solitudes, le témoin 

d’une communauté chrétienne offre « un style de vie qui illumine les autres
22

 ». L’amour que nous 

partageons les uns avec les autres et notre culte communautaire offert à Dieu sont des éléments essentiels 

à notre engagement chrétien, mais aussi à notre témoignage de l’Évangile. Jésus lui-même a dit que les 

gens sauront que vous êtes mes disciples, en voyant la manière dont nous nous aimerons les uns les 

autres.
23

 Notre vie communautaire est aussi nécessaire comme communion avec l’Église pèlerine comme 

un élément d’une conversion complète. 

La lettre pastorale Quo vadis Domine ? offre trois secteurs sur lesquels nous pouvons réfléchir afin 

d’aider à faire grandir une communauté chrétienne plus vibrante. 

Vie sacramentelle 

 

La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu (kerygma 

martyria), célébration des sacrements (leitourgia), service de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches 

qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre.
24 

Le pape Benoît XVI a illustré d’une manière magnifique la nature inséparable des sacrements avec notre 

travail d’évangélisation et de charité. Les sacrements nous fournissent la grâce effective qui nous nourrit 

et soutient dans notre engagement de disciples. Bien que nous souhaitons pouvoir accroître le nombre de 

fois qu’un sacrement est célébré dans notre paroisse, nous savons également que les sacrements « portent 

du fruit en ceux qui les reçoivent avec les dispositions requises
25

 ». Des discernements à l’égard de la vie 

sacramentelle d’une paroisse doivent mettre l’accent sur le caractère et la qualité de nos célébrations tout 

autant qu’aux considérations numériques. 

 

 

____________________________________________ 

21 
Redemptoris Missio # 26 

22 
Redemptoris Missio # 26

23 
 Jean 13, 35 

24 
Deux Caritas Est # 25 

25 
Catéchisme # 1311 
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Réflexions sur la vie sacramentelle 

- À quoi devrait ressembler une célébration de liturgie idéale pour vous ? Quel effet une célébration 

- idéale pourrait avoir sur les autres dans votre communauté (les jeunes, les plus âgés, les familles, etc.) 

?  

- Combien souvent une messe devrait-elle être célébrée dans votre paroisse actuelle ? dans votre milieu 

de consultation ? 

- Comment prépareriez-vous les fidèles à célébrer les sacrements ? 

- Comment est-ce que notre communauté peut accompagner ceux qui se préparent à célébrer les 

sacrements ? 

- Quelles exigences (s’il y en a) devraient être requises par une communauté missionnaire pour célébrer 

les sacrements ? (par exemple, exigences pour un couple voulant se marier dans la paroisse ou pour 

une jeune personne demandant d’être confirmée). 

- Quelle est la distance raisonnable à parcourir pour un fidèle qui se rend à la messe dominicale ? pour 

les autres sacrements ? 

- Quelle est la distance raisonnable doit-on attendre d’un prêtre qui se déplace pour une messe sur 

semaine ? (quelle distance est raisonnable pour l’ensemble du ministère d’un prêtre durant la fin de 

semaine ? durant toute la semaine ?) 

 

Questions de l’enquête sur le discernement 

- Notre paroisse apporte une expérience active et dynamique à la liturgie 

- Je fais l’expérience des sacrements comme des moments profonds de rencontre avec le Christ ; je ne 

les vis pas simplement comme des rites à accomplir. 

- Notre paroisse a des attentes précises en ce qui concerne la préparation à recevoir les sacrements. 

 

La vie de la communauté 

La paroisse est une communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour 

continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire.
26 

 

La communauté est un élément essentiel de la paroisse. Le Code de droit canonique établit que pour 

devenir une paroisse la communauté doit être stable et sous la supervision d’un pasteur.
27

 Par conséquent, 

un examen de la taille et de la démographie d’une communauté doit nécessairement être fait au préalable. 

La participation dans une vie de paroisse peut apparaître stable, mais si tout notre monde est du même âge 

et du même stage de vie, où sera notre communauté quand ces personnes décéderont ? 

La question des pasteurs doit également être considérée. Est-ce qu’une communauté peut soutenir 

financièrement un pasteur à temps plein, à supposer qu’un pasteur soit disponible ? Sinon, nous 

demeurons une communauté, mais peut-être sommes-nous également appelés à faire partie d’une plus 

grande communauté, créant ainsi une communauté de communautés, prise en charge par un pasteur, mais 

en collaboration avec des leaders communautaires ? La présence de toutes ces communautés favorise la  

______________________________________ 

26 
Evangelii Gaudiun # 28 

27 
Canon # 515.1 
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coresponsabilité pour notre vie et notre mission, alors même que la communauté paroissiale est 

décentralisée et organisée autrement, communauté à laquelle les fidèles demeurent toujours unis.
28 

Quand 

ces communautés se rassemblent pour la célébration de l’Eucharistie, elles sont toujours et encore plus 

unies et proches du Christ et les uns des autres. 

Ainsi, la présence et la qualité de petites communautés sont une caractéristique importante de la vie 

communautaire. « Il s’agit de groupes de chrétiens qui, au niveau familial ou dans un cadre restreint, se 

réunissent pour la prière, la lecture de l’Écriture, la catéchèse ainsi que le partage de problèmes humains 

et ecclésiaux en vue d’un engagement commun.
29

 » La quantité et la qualité de ces groupes sont 

importantes, car elles sont un signe de la vitalité de l’Église, un instrument de formation et 

d’évangélisation, un bon point de départ pour aboutir à une nouvelle société fondée sur la « civilisation de 

l’amour ».
30 

 

Réflexions sur la vie communautaire 

- Quelles sont les grandes forces de notre milieu de consultation ? 

- À quoi ressemblera notre milieu de consultation dans cinq ans ? 

- Comment pouvons-nous servir ou aider cette réalité émergente ? 

- À quoi cela ressemblerait-il si chaque fidèle de notre paroisse faisait partie d’une petite communauté 

à l’intérieur de la grande paroisse ? 

- Qu’est-ce que ces petites communautés devraient faire ? Comment pourraient-elles prendre soin des 

uns et des autres et de la grande communauté ? 

- Dans une communauté missionnaire florissante de notre secteur, de quel genre de population 

prendrions-nous soin, et comment le ferions-nous ? Comment est-ce le ministère pastoral et l’aspect 

sensibilisation pourraient être différents pour différents groupes ? 

 

Questions de l’enquête du discernement 

- Notre paroisse fait preuve d’une excellente hospitalité 

- Je connais d’autres paroissiens par leur nom et j’ai des amis qui fréquentent la paroisse. 

- Notre paroisse souhaite la bienvenue et donne du soutien aux couples mariés et aux familles. 

- Notre paroisse souhaite la bienvenue et donne du soutien à des structures familiales non 

traditionnelles, y compris ceux qui souffrent de liaisons difficiles ou qui ont expérimenté un divorce. 

- Notre paroisse contribue à la direction spirituelle et à l’accompagnement de ceux qui sont dans 

différentes phases de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
28 

Redemptoris Missio # 51 
29 

Redemptoris Missio # 51 
30 

Redemptoris Missio # 51 
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Systèmes et structures  

Le ministère pastoral dans un poste clé missionnaire cherche à abandonner l’attitude complaisante qui 

dit : « Nous avons toujours fait comme ça. » J’invite chacun à être courageux, audacieux et créatif dans 

ce devoir de repenser les buts et les structures, les styles et les méthodes d’évangélisation dans leurs 

communautés respectives.
31 

 

Depuis les Actes des Apôtres, l’Église a organisé son temps et a défini ses possessions autour des facteurs 

‘soin les uns pour les autres’ et la construction de l’Église. Quand les Apôtres étaient dépassés par le 

poids de l’administration, la communauté a fait appel à des leaders pour prêter main-forte à la distribution 

de la nourriture et du soin des pauvres. Qu’une paroisse s’occupe de ses biens temporels et de ses 

ressources humaines est un indicateur de vitalité missionnaire. Si nos efforts sont largement dirigés vers 

l’intérieur de la petite communauté, nous ne répondons pas aux appels pour nous assurer que les efforts de 

l’Église soient « canalisés pour l’évangélisation du monde d’aujourd’hui, mais plutôt pour notre auto-

préservation
32

 ».
 
Les mesures de la stabilité financière et du capital matériel sont d’importants indicateurs 

de la capacité missionnaire d’une communauté paroissiale. 

 

Réflexions sur les systèmes et les structures 

 

- Comment pourrions-nous utiliser notre temps, nos talents et nos trésors différemment afin 

d’accomplir notre mission ? 

- Qu’est-ce qu’on pourrait changer dans notre structure paroissiale (personnel/ bénévole) pour 

accomplir notre mission ? Nos structures de communication ? Nos structures financières ? 

- Quel genre de don exemplaire de leadership avons-nous besoin dans nos communautés ? 

- Qu’est-ce qui pourrait encourager les fidèles à donner généreusement ? 

- Quelle sorte de bâtisses et de structures avons-nous besoin pour accomplir notre mission ? 

- Comment pouvons-nous nous servir de la nouvelle technologie pour qu’elle nous prête assistance à 

transmettre l’Évangile ? 

 

Questions sur l’enquête du discernement 

 

- Notre paroisse fait usage de la technologie et des communications sociales pour contacter nos 

membres et nous appuyer dans notre mission. 

- Notre paroisse a un modèle pour nous seconder à encourager les fidèles à devenir de généreux 

donateurs. 

 

 

______________________________ 
31 

Evangelii Gaudium # 33 
32 

Evabgelii Gaudium # 27 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

F O R M A T I O N  :  

L A  P A R O I S S E  F O R M E  D E S  D I S C I P L E S  M I S S I O N N A I R E S  

______________________________________________________________________________ 

  

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.
33 

 

 

La formation est le processus de maturation dans la foi, la « découverte toujours plus claire de sa 

vocation et la volonté toujours plus grande de la vivre afin de réaliser sa mission au 

maximum
34

 ». Le pasteur étant le leader de la paroisse, on lui confie de voir à ce que les 

membres laïcs (des fidèles chrétiens) soient formés dans les vérités de la foi, spécialement en 

donnant une homélie les dimanches et les jours de fête d’obligation et en offrant des instructions 

catéchétiques.
35 

 

 

La formation des adultes et des enfants en vue de la mission est un important élément constitutif 

de la vie paroissiale. Le pape François a appelé la dimension missionnaire de la formation 

comme étant une lentille d’évaluation en disant que « dans toutes ses activités, la paroisse 

encourage et forme ses membres afin qu’ils soient des évangélisateurs.
36

 » 

 

Alors que la qualité de la formation est le mieux mesurée  par les fruits que produit le peuple 

dans la paroisse, il y a aussi des indicateurs que ce devoir essentiel est mis en application. En 

lisant la lettre pastorale Quo vadis Domine?, nous pouvons voir quelques importantes 

caractéristiques de la formation missionnaire. 

 

 

La mission d’être disciple 

 
Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus 

Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie 

et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice.
37 

 

 

La mission du disciple commence par une rencontre personnelle avec le Christ et une décision de 

le suivre. Notre formation pour devenir disciples offre des opportunités et des expériences qui  
_____________________________ 
33 

Evangelii Gaudium # 28 
34 

Christifideles Laici # 57 & 58 
35

 Code of Canon Law # 528.1 
36 

Evangelii Gaudiun # 28 
37 

Evangelii Gaudium # 24 
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enrichissent cette rencontre et fournissent des aptitudes et des outils nécessaires pour grandir 

dans la vie chrétienne. Avoir un chemin clair à parcourir pour le disciple est un élément 

constitutif d’une paroisse en santé. La participation de fidèles et de leur appui le long de ce 

parcours est un indicateur d’une formation permanente pour devenir disciples. 

Réflexions sur la formation à devenir disciple 

 

- Est-il habituel d’avoir une vision partagée dans notre paroisse ? Dans notre milieu de 

consultation ? Que faisons-nous pour la favoriser ? Que d’autre pourrions-nous faire ? Est-il 

nécessaire d’avoir une vision commune partagée dans la paroisse ? dans le diocèse ? Est-ce 

que de plus petites communautés pourraient se dévouer à accomplir différents buts et d’avoir 

une autre vision ?  

- Quelles aptitudes, talents et formation avons-nous besoin pour réaliser notre mission ? 

- Que pourrions-nous faire dans notre communauté pour aider expressément des personnes à 

commencer et à progresser sur un parcours pour devenir disciples ? Quelles étapes ce 

parcours devrait-il inclure ? (c’est-à-dire quels programmes et quelles ressources notre 

communauté pourrait-elle offrir, qui seraient ciblés et cumulatifs.) Comment pourrions-nous 

aider les gens à traverser les différentes étapes dans leur parcours pour devenir disciples ? 

 

 

Questions sur l’enquête du discernement 

 

- Je suis participant dans un petit groupe de disciples 

- Je suis engagé à la prière personnelle, tous les jours 

- Notre paroisse a un modèle clair pour aider de nouvelles personnes à devenir disciples  

 

 
 

Le leadership 
 

 

Au fur et à mesure que l’Église primitive a grandi en complexité, de nouveaux leaders ont été 

nécessaires pour aider les disciples dans leur ministère et dans l’administration. La formation au 

leadership s’étend au-delà des affaires internes d’une paroisse ; elle prépare les disciples pour 

qu’ils aient un impact sur le monde pour le bien du Royaume. C’est un facteur critique dans la 

formation de serviteurs et de leaders que d’avoir une méthode pour identifier, appeler et 

développer les dons et les charismes de la communauté. 

 

Réflexions sur la formation au leadership 

 

- Quelles qualités devrions-nous chercher à trouver chez les futurs leaders de notre paroisse 

(qu’ils soient laïcs ou ordonnés) ? 

- Comment pourrions-nous susciter de nouveaux leaders ? Comment pourrions-nous les aider à 

grandir et à se développer ? 

- À quoi pourrait ressembler une équipe exemplaire de leadership fonctionnant parfaitement 

dans une paroisse ? Qui aurait sa place autour de la table (que ce soit des personnes en 

particulier, ou que ce soit en termes de types de personnes) ? 
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- Quel serait le rôle du pasteur dans une communauté missionnaire fleurissante ? le rôle du 

personnel paroissial, le rôle des bénévoles ? 

- Quels responsabilités ou rôles dans une paroisse ne peuvent être remplis que par un prêtre ? 

par un diacre ? (si la réponse varie dans la question précédente), quels rôles devraient être 

remplis par un prêtre ou par un diacre ? 

- Quelle formation est nécessaire pour les leaders laïcs dans notre paroisse ? pour le clergé ? 

- Y a-t-il une différence entre un « leadership chrétien » et d’autres sortes de leadership ? Si 

oui, comment cela peut être vécu en pratique ? Est-ce qu’un leader chrétien devrait se 

considérer comme unique ou un étranger dans un monde séculier ? 

 

 

Questions sur l’enquête du discernement 

 

- Notre paroisse possède des petits groupes de leadership qui se développent et qui procurent 

de la formation à d’autres leaders pour que ceux-ci démarrent de nouveaux petits groupes. 

- Les leaders clés de notre paroisse, laïc ou clergé, sont tenus à de hauts standards de 

transparence et d’honnêteté. 

- Nos membres guident et accompagnent ceux qui sont appelés au leadership et au service. 

- Je comprends les rôles et les limites de nos structures de leadership (c’est-à-dire concernant 

le pasteur, le conseil pastoral, et le personnel de la paroisse). 

 

 

Service 

 

Le service, ou le ministère, est le fruit de notre mission de disciples. Tout comme pour la 

formation au leadership, il est important de susciter et de développer des dons pour la formation 

de nos fidèles au service de la communauté. Il en va de même pour interpeller de façon régulière 

des personnes afin qu’ils songent sérieusement à la possibilité d’un service plus profond, sous la 

forme de la prêtrise, du diaconat, ou de la vie religieuse. Le nombre de personnes engagées dans 

nos ministères, de même que notre habilité à susciter des vocations sont tous les deux des signes 

d’une formation au service en bonne santé. 

 

Réflexions sur la formation au service 

 

- À quoi ressemblerait notre paroisse si chaque personne de notre communauté se mettait au 

service de l’Église ou du monde ? 

- Quels talents ou aptitudes sont nécessaires pour se consacrer à un service ? 

- Comment pouvons-nous encourager d’autres personnes à envisager leur vocation plus 

profondément ? 

- Combien de vocations à la prêtrise et à la vie religieuse devraient générer une communauté 

missionnaire ? 

 

 

Questions sur l’enquête du discernement 

 

- Nos membres guident et accompagnent activement ceux qui sont appelés au leadership et au 

service. 



 

15 
 

- Je comprends les rôles et les limites de nos structures de leadership (c’est-à-dire concernant 

le pasteur, le conseil pastoral et le personnel de la paroisse). 

 

 

 

 

 
U N E  R É O R G A N I S A T I O N  E C C L É S I A L E  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 
Mais nous devons reconnaître que le rappel 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 complétement vers la mission.
38

 

 

Après avoir réfléchi sur les cadres de la communauté missionnaire, nous devons regarder avec attention 

notre réalité à la lumière de cette vision missionnaire. Nous réorienter sérieusement pour accomplir cette 

vision requiert de faire des changements structuraux nécessaires pour la soutenir. En certains cas, une 

paroisse pourrait être appelée à redoubler ses efforts de renouveau. En d’autres cas, des communautés 

chrétiennes pourraient avoir besoin de se joindre à une autre paroisse ; dans ce cas, il y aurait de multiples 

locations mais avec un seul pasteur, le tout pour avoir les ressources nécessaires afin de vivre notre 

véritable identité. Dans chaque cas, toute structure paroissiale actuelle sera affectée d’une façon ou d’une 

autre par cette réorganisation de l’Église locale. 

 

Cette réorganisation ne peut être regardée comme un exercice de gestion d’une décroissance ; elle doit 

être enracinée dans l’espérance. Dans l’espérance qu’un engagement renouvelé à notre nature 

missionnaire nous conduira à la croissance, à la santé et à la vitalité pour des communautés catholiques de 

toute taille et forme dans le diocèse. Les conditions sont parfaites pour un nouveau mouvement 

missionnaire dans notre culture. Cet exercice nous mettra à la bonne place avec les ressources appropriées 

pour répondre aux nouvelles conditions, pour l’amour de l’Évangile. 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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Evangelii Gaudium # 28 

 

 


